
 

 

 
 

Le Lycée St Clair Blain Derval (double Tutelle Diocésaine et Mennaisienne) recherche un(e) directeur(trice) adjoint(e) pour la 
rentrée scolaire 2021 pour le site de Derval. 

 
ETABLISSEMENT site de Derval (Tutelle Mennaisienne). 
 
Le projet éducatif de l’établissement, ancré dans le texte de référence du réseau mennaisien, se décline dans une pédagogie du 
lien, de l'encouragement, de l'alliance avec le jeune au service de la construction de son projet personnel. Ce collaborateur proche 
du chef d’établissement aura pour mission de fédérer les équipes autour de ces visées. 
 
Filières Formation Initiale Scolaire 300 élèves 
4ème/3ème 
2nde Générale et Technologique 
Bac STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant) 
Bac professionnel Agroéquipement 
Bac professionnel Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole 
BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole 
BTS Génie des Equipements Agricoles 
 
Unité de Formation par Apprentissage 150 Apprentis 
CAPA Métiers de l’Agriculture 
Bac professionnel Agroéquipement 
Bac professionnel Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole 
BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole 
BTS Génie des Equipements Agricoles 
 
Pour plus d’informations : www.lyceestclair.fr 
 
Expérience professionnelle requise 
- Diplôme de niveau 6 (Licence, Master, Ingénieur). 
- Expérience de 5 ans minimum soit dans l’enseignement agricole (formation initiale scolaire et/ou apprentissage), professionnel 
ou technique, et/ou en formation continue, soit dans l’animation rurale ou dans le développement agricole ou para-agricole. 
- Bonne connaissance du public adolescent souhaitée 
- Expérience de poste à responsabilités souhaitée 
 
Profil du candidat 
Avoir des qualités reconnues en matière de management des ressources humaines 
Bonne connaissance du monde professionnel des domaines de compétences du Lycée St Clair à Derval (Machinisme, Agriculture, 
Gestion, Sciences du Vivant) 
Être attentif à la qualité des propositions éducatives pour les jeunes : enseignement et vie scolaire. 
Privilégie le travail d’équipe, gère et anime l’ensemble de l’équipe pédagogique. 
Savoir gérer l’imprévu et être en veille 
 
Missions du candidat 
Sous l’autorité du chef d’établissement : 
Travaille au sein d’un conseil de direction (3 Directeurs Adjoint, 1 Responsable Apprentissage, 1 Responsable Vie Scolaire). 
Responsabilité du site de Derval. 
Assure le suivi pédagogique et administratif des formations initiales scolaires et apprentissage 
Suit et accompagne le travail des responsables des filières de formation 
Accompagne les équipes dans la logistique des projets. 
Assure les relations avec les partenaires de l’établissement. 
Participe à la promotion des formations et des filières lors de forums ou salons. 
Assure l’innovation et l’ingénierie pédagogique au regard des cinq missions de l’enseignement agricole. 
 
Poste et rémunération régis par le statut du directeur adjoint des établissements du CNEAP. 
Candidatures (LM et CV) à envoyer à : benoit.arondel@cneap.fr 
Clôture des candidatures : 15/06/2021. 

http://www.lyceestclair.fr/

