
Déclaration de vacance poste de Directeur/trice Adjoint 
 
Lieu : 85 (Vendée) - Lycée des ETABLIERES bp 609 85015 LA ROCHE-SUR-YON cédex  
 

Candidature à adresser par mail à alexandra.hermouet@etablieres.fr 

 

Monsieur le Chef d’établissement,  
Lycée des ETABLIERES bp 609 85015 LA-ROCHE-SUR- YON cédex  

Lettre de motivation + CV avec photo 
 

Prise de fonction : 01 septembre 2019 

 
Description générale de l’établissement 

 

Formation initiale : 

4ème et 3ème de l’enseignement agricole 

Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole) Productions Animales 

Bac Pro CGESCF (Conduite et gestion de l’entreprise du secteur canin et félin) 

2nde Générale et Technologique 

Bac général 

Bac Techno STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant) Production agricole 

BTSA ACSE (Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole) 

BTS APV (Agronomie, productions végétales) 

BTS GEMEAU (Gestion et maîtrise de l’eau) 

BTS PA (Productions animales) 

Licence professionnelle Management des organisations agricoles en lien avec l’unversité de Nantes 

et  l’IUT de la Roche/Yon. 

 
Effectif : 432 élèves 

Internat  
Centre équestre 

Piscine et espace forme 

Ferme expérimentale associée louée à la maison de l’élevage de la Vendée: 153 ha (céréales, 
prairies), 140 vaches allaitantes et l’engraissement. 

 
Pour en savoir + site de l’établissement : www.etablieres.fr et http://blog.etablieres.fr 

 
Expérience professionnelle requise : 
 

Diplôme de niveau 6 (nouvelle classification) : minimum Master, Ingénieur. 

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 agricole. 

Expérience de poste à responsabilité souhaitée. 

 
Profil du candidat : 
 

Connaître le milieu agricole, le monde de l’élevage et le milieu rural. 

Capacité à anticiper et discerner les évolutions techniques et pédagogiques notamment en lien avec 

les entreprises et les organisations professionnelles du secteur agricole.  

Capacité à accompagner les équipes pédagogiques dans le cadre de la mise en place d’outils 

numériques à partir de l’ipad.

Capacité à prendre en compte les évolutions pédagogiques dans le cadre de la réforme de la 

formation continue avec la mise en place de la mixité des parcours à partir de 2020. 

Capacité à travailler en réseaux, organiser le travail en équipe et la concertation participative. 
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Capacité à favoriser les partenariats avec la profession, notamment par une présence active dans les 

milieux professionnels. 

Capacité à élaborer et suivre des projets de coopération internationale, notamment dans le cadre 

d’Erasmus+ 

 
 
Missions : 
 

Le directeur/trice adjoint travaillera sous la responsabilité du directeur du lycée et sera muni des 
délégations nécessaires à l’exercice de sa fonction, ½ temps administratif et ½ temps enseignement 

ou autre. Poste évolutif vers la fonction de directeur/directrice du lycée à moyen terme. 
 

Il/elle assurera au quotidien la gestion, l’animation et le développement pédagogique en lien avec 

les coordinateurs de filières. 

Il/elle assurera le lien avec la vie scolaire du lycée, les relations avec les familles et les partenaires 

du lycée. 

Il/elle assurera l’information pour l’orientation, le recrutement des élèves et la rencontre avec les 

familles. 

Il/elle assurera, en lien avec le directeur du lycée, les relations professionnelles, institutionnelles, 

Internationales et commerciales nécessaires au développement du lycée et à l’exercice de ses 

missions. 

Il/elle assurera une mission d’enseignement  ou autre à définir. 

 
Qualités souhaitées :  

 

. 

 

 rigueur.  

 

sous statut Cneap. 
 
Conditions du contrat :  

 au 01/09/2019, salaire selon convention collective du CNEAP. 

 
 
Date de l’annonce : 07/02/2019 
Date de clôture des candidatures : 22/03/2019 


