LA TUTELLE DES URSULINES DE L’UNION ROMAINE
recherche pour la rentrée 2022
Pour Nantes(44), un chef d’établissement du premier degré pour une école de 22 classes dont
7 classes maternelles (600 élèves), l’établissement propose aussi un dispositif ULIS et un
regroupement ASH
L’ensemble scolaire Blanche de Castille est membre du réseau des établissements de la tutelle
des Ursulines de l’Union Romaine. Il comprend une école, un collège et un lycée.
L’école maternelle s’inspirant de la pédagogie Montessori, rend l’enfant acteur de ses
apprentissages et développe son autonomie. En primaire c’est la coopération qui permet au
enfants de découvrir la force du collectif. L’ensemble du projet est soutenu par une approche
pastorale dynamique et vivante puisant dans les ressources du charisme méricien. La
sensibilisation puis l’apprentissage des langues étrangères est aussi un point fort de l’école.
L'établissement est inséré dans l'Enseignement Catholique Diocésain avec lequel il dialogue et
travaille en s’intégrant dans le Projet Éducatif Diocésain.
Rémunération sur la base du statut du chef d’établissement de l’Enseignement Catholique.
Profil recherché (liste non exhaustive) :
- Avoir une expérience de chef d’établissement du premier degré,
- Être capable de faire vivre l’animation pastorale,
- Être capable de créer du lien dans la communauté éducative, grâce à des capacités d’écoute
et une grande disponibilité,
- Être force de proposition et de coopération au sein de l’ensemble scolaire,
- Être capable de veiller à la cohérence éducative selon l'esprit de la fondatrice,
- Être capable d’accompagner un projet immobilier en lien avec le coordonnateur de
l’ensemble scolaire,
- Faire vivre le lien avec la tutelle et le réseau méricien,
Limite de dépôt des candidatures : 20 février 2022
Envoyer dossier de candidature, comprenant CV, lettre de motivation et de candidature, à M.
Franck BOUZAT, délégué de tutelle,
par mail : franck.bouzat@mericiens.eu en précisant dans l’objet : Candidature Blanche de
Castille.

