
Poste d’adjointe/adjoint de direction 

Lycée St Joseph Kerustum - Quimper (29) 

Le Lycée St Joseph Kerustum – Quimper (29) recrute, pour la rentrée scolaire 2017, sa/son adjoint(e) de 

direction. 

DESCRIPTIF GENERAL DE L'ETABLISSEMENT : 

420 élèves de la 4e au BTS dont 100 internes : 

 4e et 3e de l’enseignement agricole 

 Capa SAPVER (Service aux personnes et Vente en espace rural) 

 Bac Pro SAPAT (Service aux personnes et aux territoires) 

 Bac Pro Labo Contrôle Qualité 

 Bac Pro TCVA (Technicien Conseil Vente en Alimentation) 

 BTS TC PAB (Technico-Commercial en Produits Alimentaires et Boissons) 

Membre du réseau de formation continue de l’Enseignement catholique – AREP 29 et AREP Bretagne : 

préparation aux concours sanitaires et sociaux 

MISSIONS PRINCIPALES 

 Assurer par délégation du chef d’établissement : 

 la direction pédagogique : 

 l’animation, avec les coordinateurs de filière, des équipes enseignantes 

 le développement des innovations pédagogiques (dispositifs de différenciation pédagogique) 

 la répartition et la gestion des emplois du temps en collaboration avec l’équipe en place 

 la gestion des remplacements du personnel enseignant et éducatif 

 l’information pour l’orientation, le recrutement des élèves et la rencontre avec les familles 

 l’animation et le suivi de l’équipe éducative 

 Participer à la promotion de l’établissement auprès des partenaires institutionnels et professionnels 

 Suppléer, en cas d’absence, le chef d’établissement dans toutes ses fonctions.  

CAPACITES REQUISES : 

 Niveau de formation minimum : diplôme de niveau II. 

 Expérience souhaitée en responsabilité. 

 Connaissance du fonctionnement d’un établissement de formation et des référentiels pédagogiques. 

 Conduite et animation de réunions, management d’équipes. 

 Travail en réseau. 

QUALITES SOUHAITEES : 

 Autonomie, créativité et initiative. 

 Autorité et rigueur. 

 Aptitude au travail collaboratif en équipe. 

 Adhésion aux valeurs et au caractère propre d’un établissement agricole privé sous tutelle diocésaine. 

CONDITIONS DU CONTRAT : 

 CDI temps plein dont 10/18ème en contrat de droit public 

 Salaire selon convention collective du CNEAP. 

 

Nous vous invitons à envoyer, avant le 3 mars  2017, votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, 

copie des diplômes) à l’attention de la directrice du lycée St Joseph Kerustum : par courriel à : 

chantal.lebaut@cneap.fr - ou par courrier à : Lycée St Joseph - 12 allée de Kérustum - BP 1145 - 29101 

QUIMPER. 


