Directeur d’école (H/F) – ESPERANCE BANLIEUES REIMS
La Fondation Espérance banlieues a été créée en 2012 pour favoriser le développement d'écoles
indépendantes (hors contrat) de qualité, en plein cœur des banlieues françaises, qui soient adaptées à
la spécificité des défis éducatifs posés par ces territoires. Ces écoles Espérance banlieues ont la
particularité d'être libres du recrutement des professeurs, des rythmes scolaires et du choix des
méthodes pédagogiques, dans le respect du socle commun des connaissances définies par la loi. Elles
proposent donc une éducation alternative à celle proposée dans d'autres écoles.

Notre association de pilotage Espérance Banlieues Reims recherche un Directeur (H/F)
pour une future école (appelée Cours) située à Reims, qui ouvrira en septembre 2018.
Celui-ci doit incarner les valeurs du projet Espérance banlieues, être la figure tutélaire de
l’école, et garantir le bon fonctionnement de l’établissement dans ses dimensions humaines,
pédagogiques et administratives. Dans un contexte de création d’école, il devra assurer une
étape d’ouverture et de montée en puissance de l’école durant les premières années.

Missions principales:
Dans un contexte de création d’école, le directeur (H/F) du Cours devra travailler à réunir
les conditions permettant l’ouverture de l’école fondée sur le modèle Espérance banlieues :
-

Entrer en contact avec les acteurs locaux favorables à l’implantation d’une école de la
Fondation Espérance banlieues (mairie, associations,…)
Etablir le projet pédagogique et règlement intérieur, comme application locale du
modèle pédagogique Espérance banlieues.
Recruter, en lien avec l’association de pilotage, son équipe pédagogique et préparer
l’année avec elle
Recruter les élèves pour l’école, en accord avec le développement prévu par
l’association de pilotage
Coordonner l’installation matérielle des locaux, avec l’association de pilotage
S’assurer de la mise en place d’une démarche qualité

Les missions du directeur du cours après ouverture seront les suivantes :
-

-

-

Manager le personnel de l’école : c’est-à-dire assurer le rôle de manager auprès des
enseignants, des stagiaires, des volontaires en service civique ou des bénévoles en
organisant leurs missions, en les formant à la pédagogie de l’école, et en étant une
ressource et un soutien.
Assurer la direction pédagogique de l’école : porter la pédagogie propre à Espérance
banlieues. En collaboration avec l’équipe enseignante, choisir les outils porteurs de la
pédagogie et de l’esprit d’Espérance banlieues et établir le règlement.
Etre référent de l’autorité et de la progression des élèves :
o Au sein de l’école en organisant l’admission des élèves et en veillant à ce que
chacun puisse grandir dans les apprentissages scolaires, dans le déploiement de
ses talents, et dans le respect du cadre proposé par Espérance banlieues.
Assurer l’enseignement d’un cours de FFRH, éducation civique ou histoire
permettant de transmettre aux élèves les codes de la culture française.

-

o Auprès des parents en établissant un lien fréquent avec les parents en les tenant
informés et en permettant leur implication dans l’école.
Coordonner et assurer la vie scolaire de l’école dans ses aspects matériels et
administratifs, en lien avec l’association de pilotage. Assurer la gestion administrative du
quotidien de l’école.
Assurer le développement de l’école et se faire représentant auprès des associations et
écoles locales. Elaborer avec l’association de pilotage la stratégie de l’école.

Dans toutes ses missions, le Directeur (H/F) pourra s’appuyer sur le réseau des directeurs
Espérance banlieues et sur l’expérience de la Fondation Espérance banlieues.

Profil recherché
Doté de 10 ans d’expérience professionnelle minimum, passionné par l’éducation et sensible
au contexte des quartiers en grande urgence éducative, le Directeur (H/F) devra déployer les
compétences suivantes :
o Solides capacités managériales et organisationnelles
o Compétences en gestion administrative
o Compétences pédagogiques et éducatives
o Capacité de gestion de projet, pour contribuer à la croissance de l’école
o Capacité à représenter l’école auprès des contacts locaux, de journalistes,
personnalités publiques et à travailler en lien avec l’association de pilotage et la
Fondation Espérance banlieues
Une expérience professionnelle dans l’enseignement n’est pas indispensable.
Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
recrutement.ebreims@gmail.com

