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

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI  

CHEF D’ETABLISSEMENT PREMIER DEGRE 

ECOLE SAINT-JEAN ET LA CROIX DE SAINT-QUENTIN 

 

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

pour l’école Saint-Jean et la CROIX de Saint-Quentin.  

L’école, sous tutelle diocésaine accueille actuellement 672 élèves répartis en 27 divisions avec un 

regroupement d’adaptation. Le chef d’établissement est un des cadres dirigeants de l’association Saint-

Jean et La Croix qui accueille environ 2000 élèves de la maternelle au post bac. Sa décharge de 

direction est à plein temps.  

Le chef d’établissement doit animer une équipe d’environ cinquante personnels de droits privé et 

public. Pour cela, il doit disposer de compétences managériales évidentes et acquises dans une 

première, voire plusieurs expériences réussies de plusieurs années comme chef d’établissement.  

Légitime dans son animation pédagogique, le chef d’établissement devra montrer en plus des 

capacités à gérer des projets en lien avec l’immobilier, l’éducatif et l’administratif. Le chef 

d’établissement devra par ailleurs travailler dans une équipe élargie qui inclura notamment le ou la 

collègue du 2nd degré.  

Le renouvellement d’une partie du conseil de direction sera une opportunité pour les chefs 

d’établissement d’impulser les orientations partagées avec l’OGEC. Ainsi, cela demandera au chef 

d’établissement de l’école de faire preuve à la fois d’autonomie et d’être véritable moteur dans cette 

construction. Une relation en harmonie avec le chef d’établissement du 2nd degré permettra le partage 

et la subsidiarité.  

Enfin, l’école Saint-Jean et La Croix de Saint-Quentin vit un projet pastoral fort, son chef 

d’établissement en est garant et devra aussi se référer à la charte de l’enseignement catholique de 

l’Aisne.  

Le contexte de baisse d’effectifs amorcé depuis quelques années est au cœur de la préoccupation des 

instances dirigeantes de l’Association Saint-Jean et La Croix. Cette vigilance doit être au cœur des 

actions menées par son chef d’établissement qui s’impliquera directement dans le bassin Saint-

Quentinois pour inverser la tendance. Il prendra dès lors appui sur les partenaires de la structure 

internes ou externes pour donner une dynamique porteuse.  

Enfin, le chef d’établissement devra travailler en confiance avec l’OGEC. Ensemble, chefs 

d’établissement et OGEC co-construiront des projets porteurs de sens, dans un souci de 

prospective. Un temps de rencontre et de découverte sera nécessaire pour construire une relation 

privilégiée et en faire une force au service des jeunes.  

Enfin, une attention particulière au partenariat avec l’APEL sera attendue. 

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

