
Offre d’emploi : directeur des HORIZONS au Mans 

Candidature à adresser avant le 21 mai 2017 
(leshorizons.prstca@orange.fr) à l’intention du Président de l’établissement 

Lettre de motivation manuscrite + Cv avec photo 

Prise de fonction : rentrée 2017 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT  

Formation Initiale 

 4ème et 3ème de l’enseignement agricole 

 CAPa SAPVER 

 Bac Pro SAPAT et BEP SAP 

 BTSA DATR 

Formation Continue 

- ADVF 

- DE AES & DE ME 

- BTS ESF & DE CESF 

 

Localisation géographique 

LES HORIZONS qui compte un lycée et une formation continue, dans la Sarthe, se développe sur 2 sites : 

- Saint Saturnin (Le Mans nord – desservi par le réseau de lignes de bus de la métropole – 205 000 hab) 

- Saint Gervais en Belin – à 20 Km du Mans. 

 

Situation immobilière et financière très solide. 

 

Effectifs : autour de 500 apprenants dont 400 au lycée. 

Pour en savoir + site de l’établissement (lien site de l’établissement : https://lycee-leshorizons.fr ) 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE 

 Diplôme de niveau II (minimum Licence, Maîtrise). 

 Ayant cinq ans minimum d’expérience professionnelle soit dans l’enseignement agricole, professionnel ou 

technique, ou en formation continue, soit dans l’animation rurale ou dans le développement agricole ou 

para-agricole. 

 Bonne connaissance du monde professionnel. 

 Expérience de poste à responsabilité souhaitée. 

PROFIL ET MISSIONS DU CANDIDAT 

1- environnement et prospective, réseaux et partenariats  
- Savoir mobiliser toutes les parties prenantes de l’établissement pour conforter, améliorer et développer son 

rayonnement dans l’environnement régional,  
- Favoriser les partenariats et les ouvertures nécessaires à la pérennité de l’établissement, notamment par une 
présence active dans les milieux professionnels des services aux personnes et du travail social,  
- Adopter une démarche prospective afin de poursuivre le développement et l’insertion d’un établissement 
agricole d’enseignement dans son environnement géographique, social et professionnel, au service des jeunes,  
- Développer des relations de type politique ou économique,  
 

2- fonctionnement de l’établissement et partage avec le conseil d’administration, le conseil de 

direction,  
- Partager avec le Conseil d’Administration toutes les informations stratégiques et proposer les actions ou 

orientations,  
- Vivre et faire vivre le projet d’établissement en concertation avec le conseil d’administration, le comité de 

https://lycee-leshorizons.fr/


direction (2 directeurs adjoints ; lycée & FC) et toutes les équipes (70 salariés dont 40 professeurs de droit 

public) et les IRP (DP, CE, CHSCT). 
 

3- qualités professionnelles et personnelles attendues  
-Avoir les qualités affirmées et reconnues de management d’équipes, de management de projet, de gestion 

financière et sociale,  
- Avoir des qualités affirmées et reconnues d’autonomie, diplomatie, tact, sens et gout du contact, du 
relationnel,  
- Posséder la capacité à conjuguer les objectifs de la gestion à court terme et ceux de l’anticipation et de 
l’innovation,  
- Savoir anticiper et discerner pour l’établissement les voies d’avenir tant dans les domaines des formations et 
filières que dans celui des pratiques pédagogiques,  

 


