Offre d’emploi
L’école Saint Jean et La Croix recrute son

Chef d’établissement 1er degré
H/F – CDI – Saint-Quentin (02)
Institution :
L'école Saint Jean et La Croix fait partie de l'ensemble scolaire Saint-Jean et la Croix, établissement
catholique sous contrat et sous tutelle diocésaine, qui accueille plus de 2300 élèves de la maternelle au
post-bac.
L'école maternelle et primaire accueille 850 élèves répartis dans 32 classes sur un site distinct.
En prévision du départ de l'actuelle titulaire, l'ensemble scolaire recherche un Chef d'établissement 1er
degré pour la rentrée 2019 (décharge à temps plein).

Description et missions du poste :
En lien avec le Chef d'établissement coordinateur, vous avez la responsabilité pastorale, éducative,
pédagogique, administrative et matérielle de l'école.
Vous assurez notamment les missions suivantes :
- Vous animez une équipe éducative et pédagogique (autour de 60 personnes, une vingtaine de salariés
OGEC et une quarantaine d'enseignants),
- Vous insufflez une dynamique et soutenez les projets éducatifs, pédagogiques et pastoraux,
- Vous portez la dimension pastorale de l'établissement et avez à cœur de lui donner sa place en lien avec la
paroisse, ses prêtres et la direction diocésaine,
- Vous suivez les élèves et êtes en lien avec les parents, en complément de s enseignants,
- Vous gérez les dossiers administratifs et suivez le projet immobilier,
- Vous travaillez en lien avec le chef d'établissement du collège et du lycée, le comité de direction, les
personnes intervenant aussi bien pour le 1er que pour le 2nd degré (deux sites différents) et les di ffé rents
partenaires.
Vous portez une attention particulière aux classes du cycle 3 en concertation avec les enseignants du
collège.

Profil recherché :
Vous justifiez d'une expérience réussie de direction dans l'enseignement catholique.
Reconnu pour vos qualités relationnelles, vous savez fédérer et dynamiser une équipe et ses projets.
Doté d'une autorité naturelle, vous faites preuve de dialogue, d'écoute et de bienveillance.
Vous avez le souci de faire grandir chaque élève dans ses différentes dimensions et vous souhaitez vous engager au
service du projet de Saint Jean et La Croix de "Former un Homme de Cœur".
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