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UN(E) ADJOINT(E) DE DIRECTION COLLEGE 6ème, 5ème et 4ème 

poste pouvant être scindé en 2 :  Adjoint 6ème et Adjoint 5ème/4ème  
pour la rentrée scolaire 2022 

 
L’Institution Sainte-Geneviève d’Asnières-sur-Seine recherche pour la rentrée scolaire 
2022 un(e) adjoint(e) de direction, responsable pédagogique des niveaux 6ème, 5ème, 
4ème (6 classes par niveau, environ 600 élèves en responsabilité) et de la liaison avec 
le cycle 3. Ce poste peut être scindé en 2 postes : un(e) adjoint 6ème et un(e) adjoint 
5ème et 4ème. 
Le poste est proposé avec un mi-temps d’enseignement.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  +Plus de détails sur la fiche de poste détaillée ci-après. 
 
A propos de l’Institution Sainte-Geneviève 
Notre ensemble scolaire, sous-contrat d’association avec l’Etat, accueille les enfants de la moyenne section jusqu’au 
baccalauréat. Fort de ses 150 ans d’histoire, notre établissement est sous tutelle congréganiste des sœurs de Saint 
Joseph. L’Institution est implantée à Asnières-sur-Seine, à 2 minutes de la gare (lignes L et J). 
Nos 2000 élèves bénéficient d’un enseignement de qualité dans la tradition ignatienne, dans un esprit familial, 
porteur et bienveillant. L’union des hommes entre eux et avec Dieu, la fidélité créatrice et la cordiale charité sont les 
attitudes que le charisme de sœurs de Saint Joseph nous invite à incarner au service des jeunes. Chacun est amené 
ainsi à donner le meilleur de lui-même, à développer ses talents au service du bien commun.  
+ d’information sur https://www.saintegenevieve-asnieres.com/ 
 

Si vous avez envie de travailler en équipe, dans des conditions favorables 
à la transmission du savoir, à l’accompagnement des jeunes, en assurant 
responsabilités et disponibilités, partager votre CV et votre motivation par 

email à Mme Ségolène de PONNAT, chef d’établissement du Collège à 
recrutement@saintegenevieve-asnieres.com 

  

L’Institution Sainte-Geneviève recrute : 

Résumé du poste / 
CDI à temps partiel 
Statut cadre 
600 élèves de la 6ème à la 4ème 

Equipe en place de 3 conseillères d’éducation 
🔗🔗 Participation au conseil pédagogique et conseil de direction hebdomadaires 
☝ Enseignant avec une expérience significative d’au moins 5 ans.  
➕Une expérience d’encadrement, de responsabilité, de coordinateur 
pédagogique ou d’adjoint de direction est un +. 
 
Prise de poste : rentrée scolaire 2022 

Cliquez 
pour 

postuler 

http://saintegenevieve-asnieres.com
https://www.soeurs-st-joseph-institut.fr/
https://www.soeurs-st-joseph-institut.fr/
https://www.saintegenevieve-asnieres.com/
mailto:recrutement@saintegenevieve-asnieres.com
mailto:recrutement@saintegenevieve-asnieres.com
https://don.fondation-st-matthieu.org/ste-genevieve-asnieres
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Mission 1 / SUIVI DES ELEVES
- Suivi de la scolarité en lien avec les 
équipes de professeurs
- Suivi des élèves et des dispositifs 
d'accomapgnement
- Organisation des procédures 
adminstratives : inscriptions, entretiens, etc
- RDV avec les élèves et les familles
- Mise en place de procédures 
d'orientation
- Participation à l'accompagnement des 
élève en difficulté
- Suivi des échanges linguistiques

Missions 2 et 3 / RESPONSABILITE 
PEDAGOGIQUE et ANIMATION DES 

EQUIPES DE PROFESSEURS
- Favoriser la réussite des élèves

- Animer la réflexion pédagogique 
notamment en lien avec le CM2, cycle 3

- Plan de formation des équipes de 
professeurs

- Accueil des nouveaux professeurs
- Validation des réorganisations d’emploi 

du temps en cas d’absence de professeurs
- Animation des équipes de professeurs en 

lien avec l'équipe de conseillers 
d'éducation en place.

Mission 4 / ORGANISATION 
GENERALE DE L'ETABLISSEMENT

- Harmoniser et optimiser le 
fonctionnement du groupe scolaire
- Force de proposition dans les projets 
protés par les équipes pastorales, EARS, 
éducatifs, élèves, etc)
- Elaboration des plannings, calendriers, 
etc
- Mise en oeuvre avec le chef 
d'étbalissement du TRM et emplois du 
temps,
- Participation aux célébrations et 
sacrements

Mission 5/ COLLABORATION AVEC 
LE CHEF D'ETABLISSEMENT

- Etroite collboration avec le chef 
d'établissement et les adjoints

- Participation à la réflextion pou tout sujet 
qui concerne l'évolution du Collège et son 

lien avec l'Institution
- Promotion de l'établissement

- Préparation de la rentrée
- Lien avec les autres établissements

- Porter le projet de l'Institution

Adjoint Collège
6ème, 5ème, 4ème

FICHE DE POSTE  
ADJOINT DE DIRECTION 6EME, 5EME, 4EME 

poste pouvant être scindé en 2 :  Adjoint 6ème et Adjoint 5ème/4ème  
 

http://saintegenevieve-asnieres.com

