
 

 

Association Marcellin Champagnat    le 11/04/2022 
Service de Tutelle des Frères Maristes 

45 rue d’Inkerman 
69006 LYON  
Tél : 04 78 24 36 14 

 
 

Tutelle des Frères Maristes recrute pour la rentrée de septembre 2022 : 
 

Un chef d’établissement 1er degré 
Pour l’école de l’Institution Jean XXIII - Mulhouse (68) 

 
Cette structure appartient à un réseau de 13 établissements sous tutelle des Frères Maristes. 

 
Cet ensemble scolaire est composé d’une école de 850 élèves, d’un collège de 850. Le chef d’établissement de l’école devra 
porter le projet éducatif et pastoral inspiré des Frères de la Doctrine Chrétienne de Matzenheim, le Père Mertian, ainsi que 
St Marcellin Champagnat fondateur de la congrégation de Tutelle, les Frères Maristes. 

 
Description du poste : 
- vous êtes déchargé à temps plein pour assurer la direction de l’école. 
- vous êtes acteur d’unité et garant de la cohérence du projet pastoral et éducatif de l’ensemble scolaire avec le Chef 
d’établissement coordinateur. 
- vous êtes garant de la mise en œuvre du projet éducatif mariste de l'unité pédagogique et en cohérence. 
- vous participez aux rencontres, au parcours de formations demandé par la Tutelle. 
- vous développez des projets pédagogiques innovants en fédérant l’équipe pédagogique. 
- vous participez activement à la promotion de la protection de l’enfance et à l'accompagnement des jeunes en 
situation de fragilité. 
- vous pilotez la vie pédagogique et éducative : management des équipes dédiées, mise en place de projets éducatifs 
en cohérence avec celui de l’ensemble scolaire. 
- vous êtes attentif à la bonne gestion financière de votre unité en lien avec le directoire et l’organisme de gestion 
(OGEC). 
- vous êtes présent, disponible et bâtissez des relations de confiance avec l’ensemble de la communauté, la paroisse 
et le diocèse. 
- vous veillez à promouvoir le travail de bassin avec les écoles de l’enseignement catholique du secteur. 
- vous représentez l’ensemble scolaire auprès des instances officielles : Diocèse, DDEC, Rectorat, Inspection 
académique, Mairie. 
 
Profil recherché : 
- Être titulaire du diplôme d’enseignement dans le premier degré. 
- Avoir une expérience dans des responsabilités similaires d’au moins 5 ans serait souhaitée. 
- Accompagner les enfants et les familles grâce à votre capacité d'écoute. 
- Avoir de bonnes qualités relationnelles et communicationnelles. 
- Témoigner d’un engagement spirituel animé par l’Évangile. 
- Être un leader bienveillant, vous êtes capable d'animer et d'encadrer l'équipe pédagogique, tout en libérant la 
créativité de tous les membres de la communauté éducative. 
 
Rémunération : 
- Application du Statut du Chef d’établissement de l’Enseignement Catholique. 
 

Réponse avant mi-mai 2022       
Association Marcellin Champagnat 

Service de Tutelle des Frères Maristes 
À l’attention de Julien MONGHAL, délégué à la tutelle 

Courriel : tutelle.fms@maristes.org  

mailto:tutelle.fms@maristes.org


 

 

PROCESSUS DE NOMINATION 
D’UN CHEF D’ETABLISSEMENT 

 
 
 

1. Publication du poste à pourvoir 

2. Recueil des candidatures : CV et lettre de motivation à adresser au délégué de tutelle, 

au plus tard mi-mai 2022 

3. Première sélection des candidatures sur dossier 

4. Entretiens avec le délégué de tutelle au cours de mai 2022 

5. Deuxième sélection 

6. Entretiens avec la Cellule de recrutement du conseil de Tutelle courant mai-juin 2022 

7. Recherche par le délégué de tutelle de l’accord du président d’OGEC 

8. Agrément donné au candidat retenu au poste de chef d’établissement par le conseil 

de tutelle 

9. Entretien avec l’Evêque ou son délégué épiscopal 

10. Nomination par le Conseil de tutelle des Frères Maristes 

11. Présentation du nouveau chef d’établissement à la communauté 


