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Les établissements
L’Ecole collège Jean XXIII été fondé par les frères de la doctrine chrétienne de Matzenheim et a rejoint
la Tutelle des Frères Maristes en 2004. Situé au cœur de Mulhouse, il est composé d’une école
primaire (800 élèves) et d’un collège.
L’institution Champagnat a été créée en 1946 par la congrégation des Frères Maristes. Situé au cœur
Issenheim, l’établissement est composé d’une école primaire (650 élèves), d’un collège et d’un lycée.
La tutelle des Frères Maristes, employeur des chefs d’établissement de son réseau, recherche deux
nouveaux Chefs d’établissement pour la rentrée 2022.

Les missions
En lien avec le chef d’établissement coordinateur, en collaboration avec les adjoints, vos principales
missions sont les suivantes :
• Vous êtes à l’initiative de la dynamique pastorale de l’établissement et faites vivre les valeurs
chrétiennes dans un contexte de sécularisation et de diversité religieuse.
• Vous êtes responsable de la vitalité du charisme maristes et faites vivre le projet d’établissement
en cohérence avec le charisme. Vous savez créer et mettre en place des actions alliant traditions
et modernité pour répondre aux défis éducatifs notamment d’approche inclusive.
• Vous managez une équipe pluridisciplinaire dans un style participatif. Vous gérez les tensions le
cas échéant et suscitez de l’engagement face aux défis à relever. Vous développez un véritable
esprit d’équipe et permettez à chacun de donner le meilleur de lui-même.
• Vous contribuez à la notoriété de l’établissement, notamment par un excellent relationnel avec
les parents d’élèves, dans un esprit de dialogue, d’anticipation et de co-éducation.
• Vous travaillez en forte collaboration avec la directrice du collège dans un souci d’unité et de
synergie. Vous savez planifier des actions dans une vision à long terme.

Le profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme de formation 1er degré (instituteur ou professeur des écoles) par
obligation légale et avez une expérience réussie d’au moins 5 ans dans un poste de direction
d’école de plus de 400 élèves.
Leader naturel, vous savez écouter votre environnement relationnel, mettre en confiance et faire vivre le
principe de subsidiarité. Vous aimez travailler en équipe. Vous êtes reconnu pour votre capacité de
prise de décision et de mobilisation.
Vous souhaitez inscrire votre action dans le cadre du projet pédagogique de l’établissement.
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