
 
 

 

 

 

 
Institution 

Directeur(rice) Adjoint(e) Collège 

 

L'établissement SAINT MARTIN DE FRANCE est un établissement catholique sous tutelle de 

l’Oratoire de France, qui comprend un collège et un lycée d'enseignement général regroupant 

environ 850 élèves, incluant un internat ouvert aux collégiens (env. 80 élèves) et aux Lycéens 

(env. 200 élèves). Les élèves internes sont répartis, par niveau, au sein de maisons d’Internat, 

chacune sous la responsabilité d’un chef de maison. 

 

L’ensemble des structures de l’établissement est situé sur le site de Pontoise (95) disposant d’un 

parc arboré de 22 hectares. 

 

Le projet de l'établissement vise la formation intégrale de l'élève dans toutes ses dimensions 

d'épanouissement intellectuel, spirituel et physique et poursuit les objectifs suivants : 

 

- préparer les jeunes aux grandes mutations de la société et aux enjeux internationaux, 

 

- leur apprendre à travailler dans un esprit de curiosité, de persévérance et d'autonomie, 

 

- susciter l’esprit d’équipe et vivre dans la joie durable du don de soi. 

 

En prévision du départ du titulaire actuel, l'établissement recherche un Directeur(rice) adjoint(e) 

en charge du Collège pour la rentrée scolaire 2022/2023 (prise de poste souhaitée avant fin Août 

2022). 

 

Description du poste 

En lien et sous l'autorité du Chef d'établissement, vous assurez, par délégation, la direction de 

l’unité pédagogique du Collège dans ses missions pédagogiques, éducatives, pastorales et 

administratives, en concertation avec l'ensemble de la Communauté éducative. 

 

Vous contribuez ainsi à la dynamique et à la cohérence des actions pédagogiques, à développer 

des relations de qualité et à créer un cadre favorable à l'autonomie, à la responsabilisation et au 

travail, en vue de permettre à chaque élève d'exprimer pleinement son potentiel. 

 

Vous avez pour missions principales : 

 

 Exercer son métier en référence aux textes de base : projet éducatif, projet d’établissement, 

règlement intérieur, charte éducative oratorienne, textes édités par le MEN… 



 Assurer la sécurité des personnes et des biens. 

 

Contribuer à faire vivre le projet éducatif de l’établissement 

Avec en particulier : 

- L'organisation et l'animation pédagogique du collège (430 élèves et 40 enseignants sur 

16 classes) 
 

* Participation au recrutement des élèves, constitution des classes et organisation des équipes 

pédagogiques, 

* Participation à l'élaboration des postes d'enseignants et à l'organisation des emplois du temps, 

* Etablissement du calendrier scolaire (conseils de classes, réunion de parents, examens), 

* Organiser le déroulement des épreuves d’examens et d’examens blancs, 

* Coordination et mise en place des actions pédagogiques en relation étroite avec les professeurs 

initiateurs, 

* Animation des réunions de professeurs et des réunions de coordination sur des projets 

spécifiques, 

* Piloter les réformes initiées par le MEN (réformes au collège) et l’organisation de journées 

pédagogiques, 

* Représentation, selon les besoins, du Chef d'établissement aux conseils de classe et suivi, 

 

- Le suivi pédagogique et éducatif des collégiens en lien avec les professeurs principaux, les 

chefs de maison des élèves internes collégiens, le personnel de vie scolaire et leurs familles, 

gérer des problèmes disciplinaires (en lien avec la vie scolaire) ou scolaires… et superviser les 

actions d’accompagnement de chaque élève (PAP, PPS et PPRE). 

 

- Les relations avec les familles 

 
* Rencontre des parents lors des différentes réunions (rentrée, information, orientation…), 

* Rencontre des parents pour formaliser l'inscription de leur enfant, 

* Information sur l'orientation et la vie scolaire courante, 

 

- La contribution aux activités et projets à dimension éducative, culturelle et pastorale du 

collège : 
 

* Faire vivre le projet d’animation pastorale au sein du collège en étroite collaboration avec 

l’adjointe en pastorale scolaire, 

* Coordination des activités (voyages, sorties culturelles, stages en entreprises, visites...) et mise 

en place des aménagements horaires, 

* Participation ou pilotage de projets (portes ouvertes, forum...), 

* Faire vivre, en lien avec les chefs de maison, les projets initiés, réalisés, pour les internes 

collégiens 

 

- La représentation de l'établissement à l'extérieur, notamment auprès des établissements 

partenaires 
 

* Présenter l’établissement aux établissements partenaires en vue du recrutement des élèves, 

* Promouvoir l’établissement à travers différents projets et/ou actions. 



- La participation active au pilotage et à la vie de l'établissement : 

 

* Participer avec les membres de l’équipe de direction à la définition des grandes orientations 

de l’établissement et à leur mise en œuvre, 

* Participer aux différentes réunions et instances de l’établissement (conseil de direction, 

conseil d’établissement, conseils d’éducation et de discipline). 

 

Attribution : 

La résidence sur le site de l’établissement en logement de fonction est possible (avantage en nature). 

 

Profil 

De formation supérieure (idéalement Bac +5), vous avez une expérience réussie sur un poste de 

cadre de direction, responsable de cycle ou un poste similaire, idéalement au sein d’un collège. A 

l’aise avec la maîtrise des outils (ex : Charlemagne, Ecole directe), vous avez l’habitude de travailler 

au sein d’établissements de tailles significatives. 

 

Vous présentez des aptitudes à fédérer pour travailler en équipe, à développer des relations de 

confiance avec les élèves, les familles et les partenaires de la communauté éducative. Vous savez 

faire preuve de diplomatie, de rigueur, d’engagement et d’écoute. Doté(e) d’un esprit créatif, vous 

pourrez imaginer et mettre en place des innovations pédagogiques et éducatives. 

 
 

Type d'emploi : Temps plein, CDI avec maintien d’heures Enseignant(e) si votre profil le nécessite. 

 

 

Les candidatures sont à envoyer à l’adresse suivante : d.dargentre@saintmartindefrance.fr 


