Recrutement chef d’établissement 1er degré pour septembre 2022

Ecole Sainte Jeanne d’Arc à Evaux les Bains (23)
Le recrutement du chef d’établissement de l’école Sainte Jeanne d’Arc à Evaux les Bains (23) est
ouvert pour septembre 2022.

Le poste à pourvoir correspond à la direction académique de l’école de 55 élèves.
Cet établissement situé au nord-est de la Creuse est une école à taille humaine et familiale. L’école,
sous tutelle diocésaine, constituée de 3 classes, travaille en réseau avec les deux autres écoles de
Creuse.
Missions particulières :
- Travail en étroite collaboration avec les enseignants et les personnels.
- Réflexion quant aux projets futurs de l’école.
- L’animation, l’organisation et les projets pédagogique propre aux écoles avec peu de classes
seront un axe de travail essentiel.
Profil recherché :
- Vous êtes un homme ou une femme avec une expérience de professeur des écoles.
- Vous aimez relever des défis humains et pédagogiques.
- Vous avez un sens fort de la relation avec une capacité d’écoute et de communication pour fédérer
autour des projets existants tout en permettant aux équipes de faire émerger de nouveaux projets.
- Vous devez avoir la capacité de travailler en lien étroit avec les familles, la mairie et les différents
partenaires intervenants une école.
La pastorale est au coeur du projet :
- La Pastorale et son animation constituent le coeur de votre mission de chef d’établissement. Vous
assumerez cette responsabilité en lien avec la communauté paroissiale et le prêtre référent.
- Vous chercherez à donner cohérence à votre mission en vivant l’Evangile au quotidien.
- Vous êtes prêt à vous investir dans l’animation éducative de l’établissement en continuant
l’accueil de tous les élèves.
L’innovation, la recherche pédagogique et votre foi vous animent et permettent par votre
dynamisme et votre enthousiasme de vous porter candidat à cette nouvelle mission.
Envoyez ainsi votre lettre de motivation et votre CV par courrier ou par mail avant le 10 février
2022 à Monsieur Stéphane NOUVEL, Directeur interdiocésain :
Direction interdiocésaine de l’Enseignement catholique
15, rue Eugène Varlin
87036 LIMOGES Cedex
stephane.nouvel@enseignementcatho-limousin.fr
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