
Appel à candidatures 
Chef d’établissement du 1er degré 

Rentrée scolaire 2023 

 

Le diocèse de Marseille et la Compagnie de Jésus recherchent pour la 

prochaine rentrée le chef d’établissement de l’école Saint-Mauront à Marseille 

dont ils exercent conjointement la tutelle. 

 

Située dans le 3ème arrondissement, cette école accueille 263 élèves dans 10 

divisions et dispose d’un regroupement d’adaptation à plein temps.  

 

L’école appartient à un groupe scolaire comprenant également un collège 

de 8 classes accueillant 228 élèves, sur le même site. La coordination de 

l’ensemble scolaire est confiée au chef d’établissement du collège dans le 

cadre d’un protocole qui sera établi en concertation avec les tutelles et 

l’OGEC. 

 

L’École et le Collège Saint-Mauront sont des établissements ouverts à tous, 

conformément à la volonté de l’Église catholique de mettre à la disposition de 

tous ses orientations éducatives.  

 

À Saint-Mauront, chaque élève bénéficie d’un accueil et d’une attention 

personnels. Cette bienveillance est rendue possible par l’écoute et la prise en 

compte de la parole. Ce dialogue permet à chacun de trouver sa place, de 

comprendre l’autre et de progresser. 

 

Pour se construire, l’enfant et le jeune ont besoin d’être accompagnés. L’école 

Saint-Mauront leur propose un espace de vie où ils peuvent acquérir des 

savoirs, des savoir-faire, des savoir-être et découvrir, petit à petit, leurs 

potentialités. Ainsi, ils prennent confiance en eux et acquièrent leurs 

compétences. L’apprentissage nécessite un cadre exigeant qui favorise 

l’ouverture sur le monde pour une meilleure compréhension des enjeux de 

l’avenir. 

 

L’épanouissement de l’enfant et du jeune se fonde sur la certitude que les 

adultes qui l’accompagnent lui font confiance, croient en lui ; par l’expérience 

de la coopération et de la solidarité, il s’ouvre à l’autre et découvre le sens de 

l’effort et de l’engagement. Il sait qu’il a droit à l’erreur et que ses efforts sont 

valorisés. 

 

À Saint Mauront vivent des personnes de religions, d’origines et de cultures 

différentes : c’est la richesse de l’établissement. Cette hétérogénéité, loin de 

diviser, renforce les identités, sans les opposer. Les relations prennent appui sur 

l’altérité, chemin qui ouvre à la fraternité.   

Dans ce contexte interculturel et interreligieux, la communauté chrétienne vit 

sa foi et en témoigne ; chacun est appelé à découvrir et à respecter le chemin 

spirituel de l’autre et ainsi à grandir dans sa propre foi. 



 

Le nouveau chef d’établissement travaillera en lien étroit avec les collègues 

du réseau Loyola Éducation, de la tutelle diocésaine de Marseille et du secteur 

Littoral Nord. 

 

 

Profil recherché :  

 

- Être en capacité d’animer et de conduire la mission pastorale de l’école, en 

collaboration avec le chef d’établissement du 2nd degré et en lien avec le 

projet diocésain et le projet de la compagnie de Jésus. 

- Faire preuve d’une réelle capacité de coordination et d’arbitrage 

- Avoir le goût du travail en équipe, favoriser la dynamique collective, capacité 

à écouter, soutenir et valoriser les personnes 

- Organisation, sens des priorités 

- Être pourvu de capacités relationnelles et humaines indispensables, en 

sachant combiner a priori de bienveillance et exigence légitime. 

- Posséder des compétences pédagogiques et éducatives.  

- Créativité et capacité à innover (au plan pédagogique, des partenariats, 

etc.) 

- Être animé d’un réel esprit d’ouverture, d’humilité et de curiosité. 

- Avoir envie de se former (notamment aux questions liées au dialogue entre 

les religions) et d’aller à la rencontre d’élèves et de familles de culture, de 

tradition religieuse et de catégories sociales variées. 

- Posséder un fort sens de l’engagement. 

- Être sensibilisé aux problématiques de l’accueil d’élèves fragiles socialement 

et scolairement. 

- Posséder un ancrage et un engagement spirituel et ecclésial fort.  

 

 

Un minimum d’expérience dans la fonction de direction serait un plus. 

 

Le chef d’établissement pourra compter sur les tutelles et le dévouement des 

bénévoles de l’OGEC et de l’APEL, dans le respect des rôles de chacun. 

 

Le poste est à pourvoir pour la rentrée 2023 
 

Rémunération selon la grille de chef d’établissement. 

 

 

Processus de recrutement :  

 

Adresser CV et lettre de motivation 

de préférence par courriel (Objet : CE SAINT MAURONT), conjointement à :  

 

Christophe Tissot, Directeur de tutelle de la Compagnie de Jésus :  

direction.tutelle@jesuites.com    ou   42 bis rue de Grenelle 



75007 PARIS 

et 

 

Jacques Le Loup, Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique de 

Marseille 

direction@ecmarseille.com    ou  DDEC Marseille 

         16, Boulevard Chave 

         13005 Marseille 

 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 

Lundi 6 février 2023 

mailto:direction@ecmarseille.com

