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En Jésus-Christ, enseigner, éduquer et former ensemble des femmes et des hommes debout dedeboutdebout. 

 

 

 
CHEF D’ETABLISSEMENT SECOND DEGRE 

COLLEGE NOTRE DAME DE LIESSE  

 

Le diocèse de Soissons, Laon et Saint Quentin recherche pour la rentrée 2023 un chef 

d’établissement pour le collège Notre Dame de Liesse à Liesse-Notre-Dame.  

Le collège, sous tutelle diocésaine accueille actuellement 141 élèves pour 320 élèves au total avec 

l’école attenante et un dispositif d’aide aux élèves à besoins éducatifs particuliers. Il est situé dans 

une zone rurale qui est marquée par une baisse de population. Le chef d’établissement s’emploiera 

à planifier rapidement une prospective pour être captif et augmenter son nombre d’élèves. Il 

prendra appui sur les acteurs socio-économiques de terrain.  

Le chef d’établissement - cadre dirigeant de l’Institution – devra travailler en collaboration avec 

sa collègue du 1er degré. Il aura comme point de vigilance de coopérer régulièrement avec la 

collègue en lui donnant toute sa place et assurera la coordination selon protocole établi 

conformément aux directives du CNEC de juin 2019. 

Le processus de recrutement n’écarte pas la possibilité de réfléchir à un seul et unique pilote pour 

le 1er et le 2nd degré.  

 

L’Institution Notre Dame de Liesse est située dans un haut lieu de pèlerinage diocésain : la 

basilique Notre-Dame-de-Liesse, Sainte patronne du diocèse. Jouxtant l’établissement scolaire 

la basilique fait partie intégrante de sa vie et le chef d’établissement devra maintenir les liens 

étroits avec la paroisse. L’Institution fondée en 1680 porte un charisme particulier et son chef 

d’établissement tout en se tournant vers l’avenir prendra appui sur les fondateurs pour le faire 

connaitre.  

Située à quelques kilomètres de Laon, le chef d’établissement devra tout mettre en œuvre pour 

être attractif tant au niveau des familles que du recrutement des enseignants. Sa capacité à 

communiquer et à rayonner seront essentiels.  

En collaboration avec la responsable du 1er degré, le chef d’établissement révèlera de véritables 

capacités managériales en assurant par ailleurs la gestion administrative et financière de la 

structure en étroite collaboration avec l’OGEC.  

Enfin, les projets porteurs de sens et positifs pour l’établissement devront être soutenus en 

accordant une place particulière aux plus fragiles. L’établissement devra conjuguer ainsi 

excellence et ouverture à tous.  

 

Les candidatures seront adressées à : 

Madame LAURE BAHIN, Directrice diocésaine 

19, rue des Déportés et Fusillés, 02200 SOISSONS 

directeur@ddec02.org 

Avant le : 30 mars 

mailto:directeur@ddec02.org

