
 

 

Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique 

16, boulevard Chave - 13005 MARSEILLE 

Tél : 04 91 36 52 00 

Appel à candidatures 
Chef d’établissement du 2nd degré 

 

Marseille, le 25 janvier 2023 

Le diocèse de Marseille recherche pour la prochaine rentrée le chef d’établissement du Lycée 

Paul Mélizan à Marseille.  

 

Descriptif du lycée 

Lycée Paul Mélizan scolarise 550 élèves dans 15 divisions, soit 7 classes par niveau de la seconde à la 

terminale. L’établissement est situé dans le 11e arrondissement de Marseille.  

Descriptif du poste 

Le chef d’établissement a la charge du bon fonctionnement scolaire du lycée, conformément au statut 

du chef d’établissement. Il s’appuie sur les orientations diocésaines dans l’exercice de ses fonctions. 

Le chef d’établissement du lycée est responsable de la mise en œuvre des objectifs retenus dans le 

projet éducatif, notamment : 

- La vitalité du caractère propre de l’enseignement catholique, 

- L’ouverture à tous,  

- Une démarche éducative qui encourage le dialogue, l’écoute, le partage, la solidarité et 

l’engagement, 

- L’accompagnement des élèves dans la découverte et la valorisation de leurs potentialités, 

- Un travail en équipe éducative qui favorise l’échange et la créativité. 

Le chef d’établissement porte une grande attention à la qualité des relations et du climat scolaire, avec 

l’ensemble de la communauté éducative.  

Il a une attention particulière à la liaison avec le collège Saint-Eugène-de-Mazenod ainsi qu’au devenir 

des élèves à l’issue du lycée. Avec son équipe, il est attentif à l’orientation des jeunes et à la 

concrétisation de leurs projets d’études. 

Le chef d’établissement peut s’appuyer sur la tutelle pour travailler en réseau. Il veille dans ses 

fonctions à participer aux réunions et aux groupes de travail ainsi qu’aux formations proposées. 

Le nouveau chef d’établissement travaillera en lien étroit avec les collègues de l’Ecole Louise de 

Marillac et du Collège Saint Eugène de Mazenod, dans une coordination qui sera établie en 

concertation avec la tutelle et l’OGEC. 

En outre, la mission s'inscrit dans une collaboration au sein du secteur « Sainte Baume » (1er et 2nd 

degrés). 

…/… 

 



Profil recherché 

Pour mettre en œuvre les différents aspects de la mission, le (la) candidat(e) devra présenter : 

- Une expérience de chef d’établissement ou d’adjoint,  

- Des compétences avérées sur le plan pédagogique, didactique, éducatif et en matière 

d’accompagnement et d’orientation, 

- De très bonnes qualités relationnelles : écoute, empathie, simplicité, capacité à communiquer 

avec des interlocuteurs variés, 

- Dynamisme, enthousiasme, capacité à fédérer une équipe, 

- La capacité à animer et à conduire la mission pastorale du lycée, en collaboration avec l’adjoint 

en pastorale scolaire et le prêtre accompagnateur et en lien avec le projet pastoral du diocèse, 

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

- Avoir des connaissances en gestion financière et immobilière. 

 

Le poste est à pourvoir pour la rentrée 2023 

Rémunération selon la grille de chef d’établissement. 

Logement de fonction sur place. 

 

Pour candidater 

Adresser CV et lettre de motivation par à direction@ecmarseille.com par mail avant le 25 février 2023 

 

mailto:direction@ecmarseille.com

