
POSTE DIRECTEUR/ TRICE ADJOINT(E) CAMPUS DE POUILLE 
 

Candidature à envoyer avant le 16 mars 2020 à l’attention du 

Président SEA Pouillé 

Campus de Pouillé 

BP 90049 

49316 Les Ponts de Cé Cedex 

Prise de fonction : rentrée 2020 

Description générale de l’établissement 

• Formations du CAP au BTS dont un bac général et 2 bacs STAV  
• Formations professionnelles en agriculture, horticulture, arboriculture et paysage en temps 

plein et apprentissage 
• Formations continues en arboriculture 
• Ferme pédagogique ( expérimentation, verger, horticulture, arboriculture) 
• Tutelle réseau salésien , lycée agricole du CNEAP 

Effectifs : 

• 450 élèves  
• 95 BTS 
• 60 apprentis 
• 420 internes 

Expérience professionnelle requise : 

• Diplôme niveau 6 ( anciennement niveau 2 ) : Master, maitrise, Ingénieur,.. 
• Ayant cinq années minimum d’expérience soit dans l’enseignement agricole, général ou 

professionnel, 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 : 

• Connaitre le milieu agricole, le monde de l’élevage, productions végétales 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 travailler en réseau, organiser et animer le travail d’équipe 

Missions : 

• Direction déléguée du lycée professionnel y compris l’apprentissage et l’enseignement 
supérieur  

• Gestion de l’animation et développement pédagogique en lien avec coordinateurs de filières 



• Gestion des relations avec les familles en lien avec la vie scolaire, les partenaires du lycée et 
l’équipe enseignante 

• Organisation des plannings et devoirs surveillés 
• Animation et information sur les formations auprès des collèges , dans les salons et lors des 

portes ouvertes 
• Gestion des liens entre exploitation et équipes pédagogiques  
• Gestion des actions de coopération internationale 
• Relations avec partenaires institutionnels et professionnels 
• Gestion en lien avec la vie scolaire des élèves/étudiants/ apprentis à besoins éducatifs 

particuliers 
• Mission d’enseignement sur un tiers temps en fonction des compétences  

Compétences attendues :  

• Autonomie et dynamisme 
• Bonne maitrise des outils numériques 
• Autorité et rigueur 
• Aptitude au travail collaboratif en équipe 
• Intérêt pour les actions de coopération internationale 
• Adhésion au projet éducatif salésien  

Conditions du contrat : 

• CDI au 17/08/2020 
• Rémunération selon grille du CNEAP et expérience 
• Statut de directeur adjoint 

Date annonce : 09/02/2020 

Clôture des candidatures : 16/03/2020 


