
 

 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
Directeur du site de CHAVANOD H/F 

 

 

CONTEXTE 

L’ISETA-ECA, établissement sous tutelle de l’enseignement catholique accueillant 1550 apprenants sur 3 sites 

d’enseignements (Poisy, Chavanod et Sevrier) en formation temps plein, apprentissage et formation continue, 

recherche son directeur du site de Chavanod. 

Sous l’autorité du directeur général, il assure le pilotage, l’animation et la gestion du site de Chavanod, 
accueillant 650 élèves. 

 

Au ministère de l’agriculture : 
− 4ème 3ème de l’enseignement agricole 

− Bacs professionnels : forêt, aménagement paysager, gestion des milieux naturels et de la faune 

− CAPA jardinier 

À l’éducation nationale :  

− 3ème prépa métier 

− Bacs professionnels : métallerie, menuiserie maintenance industrielle, microtechnique, systèmes 

numériques, électricité 

− CAP menuisier installateur, menuisier fabricant, maintenance en bâtiment.  

 

MISSIONS 

Le candidat aura la responsabilité du lycée de Chavanod, situé sur la colline de Chavanod. 

Environ 90 personnes (enseignants, formateurs, vie scolaire, administration, …) composent l’équipe, dont 
près de 70 enseignants salariés du MASA et de l’EN. L’organisation est à construire sur ce nouveau site 

qui résulte de la fusion de l’ISETA lycée polyvalent relevant du ministère de l’agriculture, et de l’ECA lycée 

pro industriel relevant de l’éducation nationale.  
Le challenge est de permettre aux acteurs de s’accaparer ce nouveau site d’enseignement et d’y inventer 
le vivre ensemble. 

Il sera placé sous la responsabilité du directeur général du groupe ISETA-ECA et sera aidé dans sa tâche 

par deux adjoints de direction, un DDFPT et un agricole, responsables de l’animation pédagogique des 
équipes et de l’organisation des formations.  

Le directeur du site aura la responsabilité de nouer les liens et partenariats sur le territoire au service des 

formations. 

 

  



PROFIL 

Savoir-Être : 

Capacité à se projeter, prendre de la hauteur vis-à-vis du quotidien pour déterminer et faire vivre la 

stratégie de l’établissement en adéquation avec celle du groupe ISETA-ECA et accompagner les acteurs 

pour sa mise en œuvre. 

Aisance relationnelle, tant dans les relations internes qu’externes 

 

Savoir-Faire : 

Compétences managériales avérées (délégation forte, savoir-faire confiance, organisation) 

Grande capacité d’organisation, pilotage des projets 

 

Compétences en gestion économique, administrative  

Anticiper et innover pour répondre aux évolutions techniques économiques et sociétales 

Connaissance des rouages de l’enseignement agricole et/ou de l’EN (ministère, apprentissage, …) 
Animer le cadre éducatif pour les apprenants en lien avec un objectif de formation intégrale de la 

personne et l’accueil de tous. 
Développer l’offre de formation sur la base des outils présents sur le site. 

 

Expérience indispensable de 5 ans en milieu scolaire avec prise de responsabilité en établissement. 

Diplôme de niveau 6 ou 7 (licence, master, ingénieur) 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Type emploi : CDI  

Prise de poste : dès que possible 

Rémunération : de 40 à 50K selon profil et expérience. Statut de directeur adjoint du CNEAP 

Candidatures à adresser par courrier avant le 30 avril 2023 à M. Vincent VANDENBROUCKE, directeur ISETA-

ECA, 859 route de l’Ecole d’Agriculture - 74330 POISY 


