
 

 

 

Réseau Educatif Saint Joseph de Cluny 

25, Rue Méchain 

75014 PARIS 

Le poste de chef d’établissement coordonnateur de l’établissement ci-dessous est vacant pour la 

rentrée prochaine. Le groupe scolaire est constitué de deux écoles primaires sous la responsabilité 

d’un chef d’établissement du premier degré, de deux  collèges, d’un lycée général et technologique, 

d’un lycée professionnel et d’un pôle d’études supérieures, sous la responsabilité du chef 

d’établissement du second degré qui assure actuellement la coordination du groupe scolaire. 

 
Diocèse Etablissement Contact 
29 
BREST 

Groupe Scolaire JAVOUHEY RIVE DROITE 
Tutelle des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny 
Effectifs du groupe : 1880 élèves dont 335 étudiants 
Site : https://www.javouhey-brest.fr/ 

Monsieur Ronan CARIOU 
Délégué de tutelle coordonnateur 
07 87 34 55 21 
ronancariou.cluny@gmail.com  

 
Axes généraux de la mission :  

➢ Tout mettre en œuvre afin de répondre aux besoins d’enseignement et d’éducation, en référence aux finalités et aux 
textes de l’Enseignement Catholique.  

➢ Prendre en compte les orientations pastorales de la tutelle des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny en lien avec celles de 

l’enseignement catholique du diocèse. 
➢ Promouvoir et faire vivre le charisme de la fondatrice, Anne-Marie Javouhey, en collaboration avec la tutelle. 
➢ Veiller, en lien avec les équipes éducatives, à l’accueil et à l’accompagnement des élèves, en portant une attention 

particulière aux plus fragiles. 

 

Profil attendu :  
Le chef d’établissement coordonnateur : 
 
- Exercera un management juste et bienveillant. Il entretiendra des relations humaines de qualité dans son pilotage. 
- Travaillera en étroite collaboration avec le chef d’établissement du premier degré.  Il l’associera au pilotage du groupe 

scolaire. 
- Portera avec conviction la Pastorale, en lien avec les APS. Il s’y impliquera par le témoignage et l’engagement personnel. 
- Déléguera et fera confiance à ses collaborateurs avec le souci permanent d’un management participatif. Il s’appuiera sur 

l’existant, développera de nouveaux projets et prêtera une attention toute particulière à chaque entité pédagogique. 
- Développera et animera les instances de concertation en étant très ouvert au dialogue. 
- Générera la confiance en étant disponible et à l’écoute. Il sera très attentif à tous les acteurs de l’établissement. Il mettra 

en valeur leurs talents et permettra à chacune et à chacun de donner son plein potentiel au service de la mission éducative. 

Il favorisera le travail d’équipe et la concertation. 
- Sera présent auprès des enseignants et des personnels. Il les encouragera, valorisera et soutiendra les projets en cours et 

à venir. 
- Fédérera et assurera la cohésion de la communauté éducative autour de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet 

éducatif et du projet d’établissement.  
- Collaborera étroitement avec l’OGEC et sera rigoureux dans la gestion administrative, financière et immobilière de 

l’établissement, en lien avec le chef d’établissement du premier degré. 
- Collaborera étroitement avec l’association de parents en veillant à lui donner toute sa place. 
- Entretiendra et développera des relations de qualité avec la direction diocésaine du Finistère, les établissements 

catholiques du territoire, les établissements du réseau éducatif Saint-Joseph de Cluny, ainsi qu’avec l’ensemble des 

partenaires extérieurs. 
- Développera une communication efficace, transparente et fluide en interne et en externe. 

 

Une expérience solide de chef d’établissement est requise 
 

Les CV, les lettres de motivation et les recommandations seront adressés par mail à 

Monsieur Ronan CARIOU pour le 6 février 2023, délai de rigueur, à l’adresse suivante : 
ronancariou.cluny@gmail.com 

 

https://www.javouhey-brest.fr/
mailto:ronancariou.cluny@gmail.com

