RESPONSABLE PEDAGOGIQUE H/F
CONTEXTE
Etablissement privé laïc reconnu pour l'excellence pédagogique de ses enseignants et la
performance scolaire de ses élèves, notre Client a pour mission d'offrir un enseignement
d'excellence et de faire de ses élèves des citoyens responsables et épanouis.
Collège et lycée privés sous contrat d'association avec l'État, cet établissement propose aussi
bien des formations générales (L, ES, S) que technologiques (STMG) ce qui permet à chaque
jeune de choisir le parcours scolaire qui lui convient le mieux et de poursuivre des études en
adéquation avec ses ambitions.
Notre client recherche un(e) Responsable Pédagogique h/f (de la 6e à la 3e) et adjoint au
Collège, qui sera chargé(e), en étroite collaboration avec la Cheffe d’Établissement et sous sa
responsabilité, d’assurer les fonctions liées à la Direction interne de l’Établissement dans les
domaines pédagogique, administratif et Vie Scolaire.

MISSION / OBJECTIFS :
Les principales missions du poste sont :
Ø Animer et coordonner les équipes pédagogiques du Collège ;
Ø Favoriser le travail en équipe des enseignants, les projets et leur suivi ;
Ø Apporter des conseils d’ordre pédagogique, relationnel et organisationnel, notamment
auprès des nouveaux enseignants ;
Ø S’informer des référentiels, de veiller à leur application et à la mise en place des réformes
et des orientations pédagogiques ;
Ø Veiller au paramétrage des outils et applications numériques en usage dans le milieu
scolaire ;
Ø Assurer le recrutement des élèves, le suivi de scolarité et les relations avec les familles ;
Ø Organiser les inscriptions et les épreuves des examens ;
Ø Suivre et coordonner les démarches d’orientation des élèves en lien avec les professeurs
principaux ;
Ø Conseiller les élèves dans leur recherche d’orientation et les guider dans leurs choix
scolaires, universitaires et professionnels ;
Ø Piloter des projets de transformation, sous l’autorité de la Direction ;
Ø Suivre les sujets sociaux et notamment la mise en place du CSE au sein de
l’établissement.
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Le/la Responsable Pédagogique Collège participera aux réunions de Direction, veillera à
l’application des orientations données, pourra être amené(e) à représenter la Cheffe
d’établissement et à assurer par délégation sa responsabilité.

PROFIL / PREREQUIS :
Issu(e) d’une formation supérieure (Bac +4/5 minimum), vous êtes :
• dynamique et organisé(e),
• doté(e) d’un excellent relationnel,
• pourvu(e) d’un esprit d’initiative et d’une capacité de discernement,
• sensibilisé(e) à la psychologie des jeunes.
Fort d’au moins une première expérience en établissement scolaire (CPE ou autre), vous savez :
• fédérer et manager une équipe,
• utiliser les outils informatiques et applications numériques en usage dans le milieu
scolaire,
• faire preuve d’initiative et travailler en autonomie.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Implantation : Vitry (94)
Rémunération : à voir en entretien. Vacances élargies 50% des vacances scolaires, à discuter.
Type de contrat : CDI.
Poste à pourvoir pour : dès que possible.

CONTACT privilégié : le cabinet de recrutement CIVIMIL.
Thomas Delsanti : 06 89 44 80 28 • thomas.delsanti@civimil.fr,
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