
 

 

 

 

LIEU : Charles Péguy à GORGES (44)     REGION : Pays de La Loire 

 

Candidatures à adresser (CV, lettre de motivation et contacts de recommandation) par courriel au 

Directeur diocésain Monsieur Frédéric DELEMAZURE fdelemazure@ec44.fr , au Président de l’AGECE Charles 

Péguy, Monsieur Claude CARTERON : recrutement@charles-peguy.net, et au CNEAP : recrutement@cneap.fr 

qui transmettra à Tanneguy de la Chesnais, délégué régional. 

Prise de fonction : rentrée 2021 

 

DESCRIPTION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 

Sous la tutelle de l’Enseignement Catholique de Loire-Atlantique, au cœur du vignoble nantais, labélisé Lycée 

« Etablissement ouvert à l’International » et Euroscol, le lycée Charles Péguy scolarise 1750 lycéens et étudiants 

dans 2 unités scolaires, un lycée général et technologique dépendant du Ministère de l’Education Nationale (1300 

élèves) et un lycée agricole technologique, professionnel et enseignement supérieur (450 élèves) affilié au CNEAP 

et dépendant du Ministère de l’Agriculture. Il accueille également 50 apprentis. 

L’ensemble scolaire comporte un internat de 174 lits, une école des arts et du spectacle et propose une saison 

culturelle. 

 

PROFIL ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES REQUISES 

- Expérience confirmée de chef d’établissement 

- Esprit d’équipe et sens de la collaboration pour un management à la fois rigoureux et attentif aux 

personnes. 

 

- Capacité à fédérer et animer la communauté éducative de l’établissement autour de ses projets. 

- Capacité à conduire des projets, à avoir une vision prospective. 

- Capacité à travailler en lien étroit avec le Conseil de direction et le conseil d’administration. 

- Capacité à gérer un budget important. 

- Capacité à travailler en réseau avec les établissements du territoire, du Diocèse, de la Région. 

- Capacité d’une gestion toute particulière de l’accueil de groupes extérieurs sur place, des travaux 

d’investissement, de la communication et de sa mise en œuvre sur les différents réseaux. 

 

MISSIONS DU CANDIDAT 

- Développer l’innovation pédagogique et l’accompagnement des équipes pour répondre aux besoins des 
élèves.  

- Promouvoir la mise en œuvre des orientations éducatives diocésaines dans tous les champs de la 
mission, en veillant tout particulièrement à y inscrire la dimension pastorale de manière implicite et 
explicite  

- Développer la formation continue et l’apprentissage. 
- Poursuivre le développement international et numérique de l'établissement. 
- Poursuivre le travail de réseau, en particulier au sein du Vignoble. 
- Faire rayonner l’établissement par la mise en œuvre de son projet éducatif au service des jeunes dans 

la dynamique de l’EC44 et par la qualité de la communication interne et externe 
 
Date de l’annonce : vendredi 27 novembre 2020 
 
Clôture des candidatures : 31 décembre 2020 
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