
 

 

RESEAU MENNAISIEN 

Le poste de direction de l’établissement nommé ci-dessous est 

vacant pour la rentrée prochaine. Si vous souhaitez candidater, 

veuillez prendre contact avec le délégué de Tutelle concerné. 

Diocèse Etablissement 
 

Contact 
 

35 
 

Collège Le Cleu Saint Joseph 
760 élèves  
24 divisions  
SEGPA 
LV : Allemand, Anglais, Espagnol 
Section bilingue de langue régionale : Breton 
Section sportive: Basket, Football, Handball, Natation 
OGEC Commun avec le lycée Saint Sauveur (tutelle 
diocésaine) 

Chantal DEVAUX 
Déléguée à la tutelle  
06 82 16 84 02 
chantal.devaux@mennaisien.org  

 
Axes généraux de la mission :  
- Tout mettre en œuvre afin de répondre aux besoins d’enseignement et d’éducation, en référence au 

projet éducatif Mennaisien et aux textes de l’Enseignement Catholique ; 
- Prendre en compte les orientations pastorales de la tutelle mennaisienne en lien avec celles de 

l’enseignement catholique du diocèse ; 
- Être attentif à l’insertion des établissements dans le territoire local ; 
- Enrichir et développer le projet Mennaisien ; 
- Collaborer régulièrement et étroitement à Redon avec les chefs d’établissements catholiques 

d’enseignement du réseau mennaisien (1 école, 1 LP, 1 LEGT/LP, 1 LEAP) et du réseau diocésain (1 école 
et 1 LEGT) 

 

Profil attendu : Le chef d’établissement sera en capacité de : 

 
- Exercer un management juste, bienveillant et participatif 
- Animer et fédérer la communauté éducative 
- Entretenir de bonnes relations et travailler en étroite collaboration avec les associations : APEL – OGEC  
- Faire preuve de rigueur dans la gestion administrative et financière de l’établissement 
- Anticiper, planifier et organiser 
- Déléguer et faciliter les engagements personnels et collectifs 
- Porter avec conviction la pastorale en s’y impliquant personnellement et en entretenant des liens forts 

avec la Paroisse 
- Encourager l’innovation et valoriser les projets en cours sur les plans pédagogique et éducatif  
- Développer une communication efficace en interne et en externe 

 

 
Une expérience significative de direction est requise 

 

 

Les CV et les lettres de motivation seront adressés par mail à Chantal DEVAUX pour le 5 février 2023. 

Les entretiens de discernement se dérouleront à la Maison Mère des Frères de l’Instruction 

Chrétienne 1, Boulevard Foch – 56800 PLOËRMEL ou en visio à partir du 8 février 2023. 
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