
 

 

 

1 rue Pierre et Marie Curie 
Eleusis 1 – Bâtiment 1 (2e étage) 
22190 PLERIN 
 
Tél : 02 96 68 32 68 
Fax : 02 96 33 61 66 
ddec22@enseignement-catholique.bzh  
http://www.ddec22.fr  

Plérin, le 21 janvier 2019 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Profil recherché :  

 Volonté et goût pour entraîner, animer l’équipe éducative dans la dynamique diocésaine et 
dans la démarche du réenchantement de l’Ecole. 

 Engagement personnel dans la mission pastorale ; être capable d’impulser une dynamique 
pastorale et de créer une réelle animation pastorale avec des collaborateurs. 

 Implication dans la vie de l’établissement : auprès des membres de la communauté éducative, 
auprès des bénévoles des associations, avec l’école primaire de Guerlédan. 

 Implication dans la vie locale et nécessité de représenter l’établissement dans diverses 
manifestations. 

 
 Capacité à coopérer et à travailler en proximité avec les écoles primaires et en réseau avec les 

établissements du pays de Centre Bretagne. 

 Compétences de pilotage stratégique et de management. 

 Capacité à animer, à accompagner des évolutions éducatives et pédagogiques et à initier des 
modes de travail coopératif, de créer pour s’adapter. 

 Capacité à communiquer. 

 Capacité à gérer les budgets en lien avec l’OGEC et à conduire la coordination de gestion avec 
l’école. 

 Nécessité d’assurer un service d’enseignement. 

 

Etablissement Formations dispensées  
 

Collège Saint-Joseph 
1 rue du Lac 

Mûr de Bretagne  
22530 GUERLEDAN 

 

Effectifs à la rentrée 2018 : 
156 élèves  
8 divisions   

 
 

LV1 Anglais 
LV2 Allemand et Espagnol 

 
Option Latin 

 
Sections sportives :  

Basketball 6e et 5e, Football, Equitation 
 

 
 
 

 

POSTE DE DIRECTION A POURVOIR 
dans l'Enseignement Catholique  

 

du Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier,  
 

Collège Saint-Joseph, Mûr de Bretagne GUERLEDAN   
à compter du 1er septembre 2019 

Etablissement sous tutelle diocésaine 

 

CANDIDATURE (curriculum vitae, lettre de motivation manuscrite 

et photo) à adresser à :  
 
Madame la Directrice diocésaine, 
DDEC, 1 rue Pierre et Marie Curie, Eleusis 1, bâtiment 1 
22190 PLERIN. 

 
avant le 20 mars 2019. 


