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Le lycée et centre de formation Saint Vincent de Paul, établissement privé 
catholique au cœur de la ville de Nîmes, recherche un(e) adjoint(e) au chef 
d’établissement en charge de l’enseignement supérieur à partir du 1er avril 
2023. 

L’adjoint au chef d’établissement en charge du pôle étudiant, H/F, participe au pilotage de 
l’établissement et est membre de l’équipe de direction.  
Par délégation du chef d’établissement, il (elle) assume à la fois la direction des formations 
scolaire temps plein et d’alternance. Il (elle) a pour mission d’assurer le bien-être et la 
sécurité des apprenants et des collaborateurs du lycée, et travaille en lien étroit avec la 
responsable de vie étudiante, l’équipe administrative et le service financier de 
l’établissement. 

Il (elle) est manageur de l’équipe pédagogique. 

Il (elle) appuie la direction dans la mise en œuvre des orientations de l’établissement et 
contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre des axes stratégiques pour l’enseignement 
supérieur. 

Il (elle) participe activement aux projets de l’établissement (éducatif, pastoral, 
pédagogique).  
 
Il (elle) assure l’organisation pédagogique et contribue à la reconnaissance et au 
développement de l’unité dans sa démarche d’innovation, d’expérimentation et de 
diversification.  
Il (elle) impulse une dynamique de projets et d’amélioration continue au sein de l’unité. 

Il (elle) s’appuie sur des coordinateurs et responsables de formation. 

Missions confiées : 

 Etre force de propositions sur les actions de formation à développer et veiller à leur 
mise en œuvre opérationnelle ; 

 Développer le réseau d’entreprises partenaires ; 
 Veiller à l’organisation et au management du pôle supérieur : animer notamment 

des temps de coordination, de concertation, de réunion avec les équipes. 
 Superviser et contrôler la qualité et la conformité pédagogique pour le pôle, en lien 

avec le CFA national Vincent de Paul pour ce qui concerne l’alternance ; 
 Mettre en place une veille pédagogique et un accompagnement de l’innovation 
 Superviser en lien avec le chef d’établissement, les coordinateurs de formation et les 

secrétaires le recrutement des étudiants via la plateforme Parcoursup 
 Coordonner la mise en place des examens post-bac dans l’établissement 
 Organiser les recrutements des intervenants et des enseignants/formateurs pour les 

formations proposées en alternance 
 Coordonner la promotion des formations post-bac de l’établissement lors des 

différents salons et événements ; 
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Compétences recherchées : 

 Connaître le fonctionnement, la culture et le système d’acteurs dont relève le pôle 
pédagogique (apprentissage, filière professionnelle…) ; 

 Maîtriser les approches, méthodes et outils pédagogiques adaptés au public et aux 
types de formation dispensés ; 

 Connaître et savoir appliquer le cadre réglementaire et pédagogique dont relève les 
formations (élaboration du ruban/référentiels pédagogiques, gestion des contrats 
d’apprentissage, gestion des examens…) ; 

 S’adapter aux environnements professionnels des formations proposées et savoir 
entretenir et développer un réseau de contacts et de partenaires ; 

 Savoir actualiser et développer ses connaissances sur les évolutions réglementaires, 
pédagogiques et le cas échéant technologiques ; 

 Savoir construire et adapter des emplois du temps ; 
 Savoir communiquer et faire circuler l’information en direction de différents 

interlocuteurs ; 
 Savoir encadrer et animer des équipes mixtes (enseignants, éducateurs, personnels 

administratifs…) ; 
 Savoir conduire un projet (mise en place d’innovations, de projets pédagogiques ou 

éducatifs…) ; 

Profil recherché : 

 Qualités relationnelles : capacités d’écoute, de conciliation et de négociation 
 Autonomie et rigueur 
 Capacité d’adaptation et réactivité 
 Esprit d’initiative 

Informations complémentaires : 

 CDI, temps plein  
 Rémunération selon expérience  
 Prise des fonctions 1er avril 2023 au plus tard 

Processus de recrutement 

Merci de bien vouloir envoyer votre CV et lettre de motivation à jour avant le 20/12/2022 à 
Frédéric Loquet, chef d’établissement : direction@vincentdepaul30.com 

Sessions de recrutement en janvier 2023 
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