
 

 
Ecole-Collège-Lycée-Classes préparatoires Sainte-Marie de Neuilly 

24-29 Boulevard Victor Hugo - 92200 Neuilly-sur-Seine 
Tel : 01 47 57 58 58 - recrutement@saintemariedeneuilly.fr - www.saintemariedeneuilly.fr 

Poste de Responsable de Division des Terminales 

à pourvoir pour la Rentrée 2023  

  

Sainte-Marie de Neuilly est un établissement catholique d’enseignement privé, rattaché aux établissements d’inspiration 
ignatienne Daniélou Education et en contrat avec l’Etat. Du CP aux classes Préparatoires littéraires, il accueille dans son ensemble 
1300 élèves grâce à une équipe de 115 professeurs et 60 salariés. 

Le projet des établissements Daniélou Education repose sur une formation attachée à un accompagnement attentif de chaque 
élève lui permettant de discerner ses talents et de les développer, en grand respect de chaque personne. Dans cet esprit, la 
formation spirituelle et intellectuelle associe une formation humaine qui préconise le développement de l’autonomie et de la 
liberté, la créativité et la persévérance, l’esprit d’équipe et le goût de l’engagement, le sens du service. 

 

En lien direct avec le Chef d’Etablissement auquel il est rattaché, le Responsable de Division a particulièrement en 
charge :  

- L’accompagnement, dont la formation spirituelle des élèves,  

- Le développement et la mise en œuvre des divers projets, en lien avec le projet de l’établissement, les orientations 
reçues de Daniélou Education, et les évolutions de l’enseignement secondaire et supérieur, français et 
international.  

MISSION DE RESPONSABLE DE DIVISION  

• Veiller à la qualité de la formation spirituelle, intellectuelle, culturelle et humaine des élèves du niveau 
• Assurer et/ou organiser l’enseignement religieux selon les modalités fixées par l’établissement 
• Assurer, par une présence active et bienveillante, l’accompagnement personnel et attentif de chaque élève, 

dans une volonté de formation au discernement et à la relecture 
• Animer les heures d’avis  
• Contribuer à l’orientation des élèves en adéquation avec le corps professoral et en particulier avec les 

professeurs principaux 
• Veiller à promouvoir le développement de relations justes, cohérentes et confiantes entre les élèves, les 

professeurs, les parents, et l’ensemble de la communauté éducative.  
• Encadrer, animer et guider l’équipe éducative du niveau, en lien avec les autres niveaux et la Direction des 

études 
• Veiller à l’application du règlement dans un esprit éveillant à l’autonomie et à la liberté 
• Organiser et animer les réunions avec les parents  
• Collaborer étroitement avec le chef d’établissement, ainsi qu’avec les autres responsables de niveau et la 

Direction des Etudes 
• Contribuer à la réflexion générale de l’établissement par un apport fécond 
• Promouvoir une dynamique et des projets porteurs de sens et de cohésion au service des élèves du niveau 

et de l’établissement 
 

PROFIL RECHERCHE  

 
• Expérience professionnelle significative, idéalement dans l’univers éducatif,  
• Savoir faire preuve d’autorité avec discernement,  
• Connaitre les objectifs pédagogiques humains et spirituels du niveau, en particulier l’orientation post Bac et 

l’enseignement supérieur,  
• Ecoute active et respectueuse permettant aux élèves de se révéler selon leurs talents propres 
• Discrétion et loyauté 
• Adaptabilité, créativité et réactivité  
• Savoir manager une équipe  

 

Poste à temps plein en CDI, à pourvoir à partir de fin août 2023 
 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Mathilde de Neuville, RRH - 
mathilde.deneuville@saintemariedeneuilly.fr 
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