
Le poste de direction de l’établissement nommé ci-dessous est vacant pour la rentrée prochaine. 

Diocèse Etablissement Contacts 

44 Lycée Saint Clair – DERVAL 
Lycée Agricole Général, Technologique et Professionnel / 
Enseignement supérieur  
Formations :  Agroéquipement, CGEA, STAV, Services à la 
personne 
UFA  
143 Apprentis en formation initiale du CAP au BTS. 
Site de Derval sous tutelle mennaisienne  
271 élèves en formation initiale scolaire de la 4ème au BTS. 
Internat 
Site de Blain sous tutelle diocésaine  
189 élèves  

Chantal DEVAUX  
Déléguée de tutelle 44 
06 82 16 84 02 
chantal.devaux@mennaisien.org 

Frédéric DELEMAZURE 
Directeur diocésain 44 
fdelemazure@ec44.fr 

Axes généraux de la mission : 
- Tout mettre en œuvre afin de répondre aux besoins d’enseignement et d’éducation, en référence aux finalités et aux
textes de l’Enseignement Catholique.
- Prendre en compte les orientations pastorales de la tutelle mennaisienne et de l’enseignement catholique du diocèse.
- Être attentif à l’insertion de l’établissement dans le territoire local.
- Enrichir et développer le projet mennaisien
- Entretenir et développer les liens avec les établissements catholiques du secteur

Profil attendu : 
 Le chef d’établissement sera en capacité de : 
- Exercer un management bienveillant, juste et participatif.
- Fédérer les communautés éducatives
- Anticiper, planifier, organiser, déléguer
- Encourager et valoriser les projets innovants sur les plans pédagogiques et éducatifs
- Développer l’offre de formation en voie scolaire et en apprentissage en lien avec les établissements catholiques

relevant de l’Education Nationale et de l’Enseignement Agricole du 44, du 35 et du 56
- Poursuivre le travail d’écriture d’un projet d’établissement avec tous les acteurs de la communauté éducative
- Maintenir des relations de proximité avec les familles
- Porter avec conviction la pastorale en s’y impliquant personnellement et en entretenant des liens forts avec la

Paroisse
- Travailler en étroite collaboration avec le président et le conseil d’administration de l’association responsable, avec

l’association propriétaire dans le respect du champ de responsabilité de chacun des acteurs
- Faire preuve de compétence et d’une grande rigueur dans la gestion administrative et financière de l’établissement.
- S’insérer activement dans le tissu local et faire rayonner l’attractivité de l’établissement
- Développer une communication efficace en interne et en externe

Une expérience significative de direction est requise 

CV et lettres de motivation seront adressés à Chantal DEVAUX ou Frédéric DELEMAZURE avant le 24 mai 2022 
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