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L’École des Roches, fondée en 1899 par le sociologue Edmond Demolins, est une école internationale mixte et un internat permanent pour 
les Élèves français et internationaux âgés de 6 à 18 ans, du primaire au lycée. Le campus de 60 hectares de l’École des Roches se situe 
au cœur de la Normandie, à 1h30 de Paris.  
 
L’École des Roches propose plusieurs cursus : la scolarité française du CP à la Terminale, un cursus international avec le programme du 
Diplôme du Baccalauréat International (IB), un programme Français Langue Étrangère (FLE) en court séjour ou en immersion pendant 
l’année scolaire, des stages de préparation aux examens en février, un stage de révision l’été, et enfin des stages linguistiques d’été et 
d’hiver. 
 
L’Ecole des Roches recherche un(e) :  

 
Chef(fe) d’Etablissement Adjoint(e) H/F 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité du Chef d’Etablissement, le/la Chef(fe) d’Etablissement Adjoint(e) assurera le fonctionnement des différents 
programmes scolaires dispensés à l’école (classes sous contrat et hors contrat) aux niveaux pédagogique et éducatif : Collège/Lycée, Bac 
international (IB), Français Langue Etrangère (FLE) et Primaire. Il/elle garantira la gestion et le développement des programmes en 
participant activement à la vie de l’établissement et en assurant une bonne coordination entre eux. A cet effet, il/elle pilotera les services 
administratifs de la Vie Scolaire et l’Internat afin de garder une cohérence des actions éducatives, de suivre la progression scolaire et 
personnelle des élèves et de contribuer à placer l’élève dans les meilleures conditions possibles en vue sa réussite scolaire. 

• Missions pédagogiques et éducatives de l’établissement : 

− Susciter, organiser, coordonner et encadrer les projets, activités éducatives et actions pédagogiques en collaboration avec les 
membres de la communauté éducative, 

− Garantir la bonne application des programmes scolaires (Éducation Nationale, IB, FLE, …), 

− Mettre en œuvre les orientations pédagogiques et éducatives nationales et internationales, 

− Veiller au suivi de la scolarité des élèves (conseils de classe, bulletins, orientation, ...), 

− Garantir le règlement intérieur et assurer l’encadrement de la vie scolaire (orientations éducatives, conseils d’éducation et de 
discipline, …), 

− Favoriser le déploiement des actions d’accompagnement de l’élève au sein de l’établissement en lien avec le/la Responsable de 
la Vie Scolaire, 

− Assister aux réunions pédagogiques, aux conseils de classe, ainsi qu’à toutes réunions d’établissements en lien avec la 
pédagogie, l’enseignement et l’éducation de l’élève, 

− Présider les conseils de classe en l’absence du Chef d’Etablissement et suivre les décisions prises, 

− Représenter l’école avec le Chef d’Etablissement auprès des autorités administratives (Conseil départemental, rectorat) ou lors 
de manifestations extérieures, 

− Organiser et animer des réunions et événements (rentrée, parents, journées pédagogiques, orientation, …) en collaboration avec 
le Chef d’Etablissement et participer à la promotion des programmes de l’Ecole, 

− Suppléer le Chef d’Etablissement en son absence, 

− Être amené à assurer des cours.  
 

• Relations avec les familles et l’association des parents d’élèves :  

− Aider, conseiller et recevoir les parents d’élèves/familles, 

− Jouer le rôle d’interface entre les parents d’élèves, l’Education Nationale et les partenaires institutionnels …, 

− En collaboration avec le Chef d’Etablissement, le service Admissions/Marketing et les responsables des différents programmes, 
participer au processus de recrutement et d’inscription des élèves. 

 

• Missions organisationnelles et techniques : 

− Membre du conseil de Direction, travailler en étroite collaboration avec les autres membres et participer à la réflexion pour tout 
sujet qui concerne l’évolution des programmes, son lien avec l’ensemble scolaire et l’élaboration du plan stratégique de l’Ecole, 

− Participer à l’élaboration du budget global de l’Ecole et élaborer le budget en lien avec l’encadrement scolaire de l’élève et assurer 
son suivi,  

− Valider, soutenir, suivre et évaluer des projets/actions (conférences, intervenants extérieurs, sorties, voyages, ...), 

− Élaborer la répartition des moyens en collaboration avec le Chef d’Etablissement,  

− Mettre en place les emplois du temps pour chaque année scolaire avec le Chef d’Etablissement, la Vie Scolaire, les responsables 
des différents programmes et les services Administratifs de l’établissement et s’assurer de leur diffusion en collaboration avec 
les principaux intéressés, 

− Superviser les opérations techniques de paramétrage des logiciels permettant le suivi de la scolarité des élèves (Charlemagne, 
Ecole directe, …). 
 

• Misions de management et d’animation de l’équipe pédagogique : 

− Superviser et coordonner l’équipe pédagogique au quotidien, 

− Mettre en place des conditions favorables au travail des professeurs pour favoriser la réussite des élèves, 

− Informer sur les programmes et circulaires officielles,  

− Organiser et présider les réunions avec l’équipe pédagogique pour garantir leur activité et leur suivi,  

− S’assurer de la formation professionnelle, 

− Participer au processus de recrutement, intégrer et orienter les nouveaux enseignants et encadrants pédagogiques, 

− Participer au remplacement des professeurs et encadrants pédagogiques absents, et collaborer avec le service de la Vie Scolaire 
et les services Administratifs, 

− Participer à la mise en place des procédures diverses. 

Réf. :  DIR/200313 
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PROFIL : 
 

− Vous avez un statut certifié, agrégé ou équivalent du Ministère de l’Education Nationale avec une expérience significative sur un 

poste similaire en France ou à l’étranger et une expérience en tant qu’enseignant dans le secondaire et à l’international, 

− Vous connaissez l’ensemble des programmes scolaires dispensés à l’école (classes sous contrat et hors contrat) : Collège/Lycée, 

Bac international (IB), Français Langue Etrangère (FLE) et Primaire, 

− Vous connaissez le public et le contexte international,  

− Vous maitrisez parfaitement le français et l’anglais (la maitrise d’une langue supplémentaire serait un plus), 

− Vous maitrisez les emplois du temps sur un logiciel spécifique et les outils informatiques, 

− Vous vous préoccupez du bien-être et de la protection de l’enfance, 

− Vous êtes dans une démarche d’amélioration continue, 

− Vous avez des connaissances en gestion budgétaires et administratives, 

− Vous avez la capacité à fédérer et à manager des équipes et à mettre en œuvre une dynamique de projet(s), 

− Vous avez le sens de l’organisation et l’esprit d’initiative,  

− Vous avez d’excellentes aptitudes à la communication orale et écrite, 

− Vous êtes pédagogue, à l’écoute, bienveillant et disponible,  

− Votre leadership, votre détermination, votre impartialité et votre enthousiasme sont des atouts qui vous permettront de mener à 

bien vos missions, 

− Vous avez le permis B exigé et disposez d’un casier judiciaire vierge. 

DATE DE DEMARRAGE SOUHAITEE : dès que possible  

CONTRAT :  CDI à temps plein 

REMUNERATION : selon profil et expérience 

LIEU : Verneuil-sur-Avre (27) 

 

Si vous répondez à ces critères et que vous avez le désir et la passion de tirer le meilleur parti de nos étudiants, nous serions heureux de 

recevoir votre candidature. Pour cela, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation en indiquant la référence à : 

recrutement@ecoledesroches.com  
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