OFFRE D’EMPLOI

Directeur d’établissement
H/F en CDI
Lycée Privé Professionnel | Argenteuil (95)
LA FONDATION : 100 ans au service de la solidarité sociale de
demain
Vous souhaitez exercer un métier qui a du sens dans un établissement où règne
une atmosphère conviviale et bienveillante ? En rejoignant le lycée privé sous
contrat de la Fondation Cognacq-Jay, vous faites le choix d’un établissement à taille
humaine où sont accueillis 520 élèves qui souhaitent s’orienter vers la voie
professionnelle. Dans un cadre de vie et de travail épanouissant, une équipe stable
et dynamique forme les professionnels et les citoyens de demain.

SAVOIR-FAIRE
•
•
•
•
•
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Maitriser
Maitriser
Maitriser
Maitriser

les
les
les
les
les

pratiques managériales et les techniques d’animation d’équipe
pratiques de gestion de personnel
principes budgétaires et l’analyse financière
pratiques de négociation et de contractualisation
pratiques de délégation et de suivi d’activité

MISSION
Le Directeur d’établissement exercera les missions suivantes :
•

•
•
•
•

Impulser et conduire la politique pédagogique et éducative de l’établissement dans
le cadre des orientations ministérielles et académiques et au regard de la vocation
de la Fondation Cognacq-Jay.
Définir et suivre la politique de gestion du personnel, la gestion financière du lycée.
Assurer le suivi du fonctionnement du lycée, en matière pédagogique, éducative,
administrative, logistique et technique.
S’assurer de la conformité de l’organisation et du fonctionnement du lycée au regard
des réglementations en matière de sécurité.
Représenter le lycée auprès de l’ensemble des partenaires contractuels et des autorités
de tutelle ou de contrôle, des autorités administratives ainsi qu’auprès des acteurs de
la cité.

DÉTAILS DU POSTE
•
•
•
•
•

Statut : cadre en CDI
Diplôme minimum : Bac +5
Expériences exigées dans l’enseignement
Rémunération : 70 K€ à 85 K€ brut sur 12 mois (fonction de l'expérience)
Poste à pourvoir pour la rentrée de 2021

Vous aussi, vous souhaitez participer à la solidarité sociale de demain ?
Ensemble, construisons des solutions qui ont du cœur.
Envoyer CV+LM à candidature@ethizeo.com sous la référence 2012 DE
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