
 

 

  

 

La Direction diocésaine de l’Enseignement catholique du Morbihan recrute :  

 

UN CHARGE DE MISSION (H/F) COLLEGES-LYCEES 

 

La personne recrutée évoluera au sein du service des collèges et lycées de la DDEC 56, composé 

de 3 chargés de mission (dont le responsable du service) ainsi que d’une équipe d’une quinzaine 

de personnes, dédiée à l’animation pédagogique ainsi qu’au recrutement et à l’accompagnement 

des enseignants des collèges et lycées de l’Enseignement catholique du Morbihan (44 collèges, 10 

LP, 12 LEGT, 7 lycées agricoles) ; 

 

Sa mission sera essentiellement orientée sur l’accompagnement des chefs d’établissement et 

l’animation institutionnelle en lien avec les autres services de la DDEC 56 : 

 

Missions confiées :  

Promotion de l’enseignement catholique  

- Contribuer à l’élaboration, la communication et la mise en œuvre du projet annuel 

d’animation institutionnelle, éducative et pédagogique du service collèges-lycées 

- Participer à la conception des dispositifs d’animation à l’échelle du diocèse, d’un réseau 

d’établissements, d’un établissement. 

- Accompagner les chefs d’établissement sur tous les champs professionnels de leur 

mission  

- Participer à la mission de délégué épiscopal par délégation du directeur diocésain : 

analyse et suivi des moyens, travail en réseau, pilotage des orientations diocésaines, etc. 

- Participer à l’exercice de la tutelle du diocèse de Vannes : recrutement, visites de tutelle, 

représenter la tutelle au sein des instances de l’établissement (Ogec, conseil 

d’établissement) etc. 

Animation éducative et pédagogique 

- Contribuer à la mise en œuvre de l’animation pédagogique pour les enseignants du 2nd 

degré  

- Contribuer à la mise en place d’animations et de formations communes 1er degré – 2nd 

degré  

- Participer aux travaux de la commission pédagogique régionale du 2nd degré  

- Assurer une veille informationnelle dans le domaine de la pédagogie et de l’enseignement 

Gestion des ressources humaines 

- Participer à l’animation de l’équipe des 15 professeurs animateurs diocésains  

- Participer au discernement et au recrutement des chefs d’établissement  

- Participer à la médiation des situations conflictuelles. 

Participation à la politique de formation 

- Participer à l’analyse des besoins en formation et à l’ingénierie de formation (enseignants 

et chefs d’établissements)  

- Entretenir des relations avec Formiris, les instituts de formation missionnés et les 

établissements 

- Contribuer à la formation et au suivi des suppléants 



 

Profil attendu :  

- Adhésion au projet de l’Enseignement catholique 

- Expérience significative de la fonction de chef d’établissement ou de chargé de mission 

- Aptitudes à la conduite de projets 

- Capacités relationnelles, d’écoute, de médiation, de travail en équipe 

- Capacités d’autonomie, d’initiative, d’organisation dans le travail 

- Capacités d’analyse et de synthèse  

- Maitrise des outils numériques 

- Equilibre et disponibilité  

 

Le candidat devra s’engager à suivre la formation des chargés de mission mise en œuvre par 

l’Ecole des Cadres Missionnés de l’Enseignement catholique. 

 

 

Caractéristiques du poste à pourvoir : 

 

- Poste à temps complet 

- CDI 

- Statut des chargés de mission de l’Enseignement catholique 

- Poste à pourvoir au 1er septembre 2023 

- Poste basé à Arradon. Nombreux déplacements sur le Morbihan et la Bretagne. Quelques 

déplacements au niveau national. 

 

 

 

Contact : 

 

Les candidatures sont à faire parvenir au plus tard le 10 février 2023 à : 

 

Stéphane Gouraud, 

Directeur diocésain de l’Enseignement catholique du Morbihan, 

DDEC du Morbihan 

CS 72196 

56005 - VANNES CEDEX 

claire.millet@e-c.bzh 
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