
 

Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique - Diocèse d’Auch 

13, rue du Docteur Samalens – BP82082 - 32000 AUCH - tel: 05 62 61 91 82 -Courriel : ddec32@ec-mp.org 

La tutelle diocésaine de l’enseignement catholique du diocèse d’Auch (32) recrute pour la rentrée 2023 : 
 

un chef d’établissement pour le collège de l’institution Notre Dame le Clos Fleuri à l’Isle Jourdain. 
 
Présentation de l’établissement : 
 L’institution Notre Dame le Clos Fleuri est un ensemble scolaire regroupant une école de 13 classes pour 340 élèves et un 
collège de 12 classes (3 par niveau) accueillant 330 élèves en moyenne. 
 L’équipe pédagogique du collège est formée d’une vingtaine de professeurs. 
 Une animatrice en pastorale scolaire, une adjointe -coordinatrice de vie scolaire et une vingtaine de salariés OGEC 
(administratif, restauration, vie scolaire, aides maternelles, services) sont au service de l’ensemble. 
 
Désignation du poste : 
 Chef d’établissement du second degré formé à l’ECM, ayant validé le titre de dirigeant des organisations  
 
Profil du poste : 
Le chef d’établissement aura à cœur de faire vivre le caractère propre de l’Enseignement catholique par une posture dynamique et 
incarnée. 
En étroite collaboration avec la chef d’établissement de l’école ; la mission de ce chef d’établissement sera, en sus des missions du 
CE relevant du statut, de veiller à inscrire les actions pastorales de l’établissement dans la dynamique missionnaire « En visite sur 
des terres d’Espérance » engagée par le diocèse d’Auch et de s’inscrire dans les engagements liés à la démarche prospective de 
l’EC 32. 
 
Il présidera le conseil d’animation pastorale de l’établissement et travaillera en lien étroit avec les responsables de la pastorale des 
jeunes du diocèse de façon à relayer les actions proposées par celui-ci. 
 
Il devra susciter et piloter la réflexion pédagogique en ayant sans cesse le souci de valoriser les personnes et les savoirs-faire dans 
une exigence bienveillante, afin d’ouvrir les pratiques à de nouvelles formes d’animation pédagogique au service de chacun des élèves 
avec une attention particulière aux plus fragiles. 
 
En collaboration étroite avec l’OGEC il portera le développement de l’institution. Le pôle administratif étant regroupé sur le site du 
collège il en assurera la coordination. 
Afin de faire vivre l’esprit de l’institution il travaillera avec la chef d’établissement de l’école dans un lien de collaboration et non de 
coordination, en veillant à maintenir un conseil de direction et des rencontres régulières favorisant la mise en œuvre du protocole de 
collaboration. 
 
Notre Dame le Clos Fleuri étant membre de l’Enseignement catholique diocésain, il participera activement à la vie du réseau sous la 
conduite de la direction diocésaine. 
Il prendra sa part dans les actions mises en œuvre dans le cadre du travail de prospective mené en 2021, notamment en poursuivant 
et faisant vivre les actions engagées avec les écoles de Gimont et Samatan. Il veillera également à développer les liens et les actions 
avec les chefs d’établissement du second degré du diocèse. 
 
Merci d’envoyer CV, lettre de motivation et copie des diplômes à l’attention de madame Bénédicte Andréjac, directrice 
diocésaine à l’adresse suivante :  ddec32@ec-mp.org . 
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