
 
             19/12/2019 

 
 

L’Association Groupe CREEFI organise en interne/externe le recrutement de son :  
 

Directeur (H/F) / Lycées des Métiers LE BREDA et LES GORGES 
 
 
 

Présentation des l’établissements 
 
 
Groupe CREEFI, organisme gestionnaire regroupant 4 Lycées Professionnels et Technologique 
privés laîcs, sous contrat d’association avec l’État, labellisés Lycée des Métiers, avec 3 UFA, et 1 
centre de formation, recherche : 
 
Son Directeur pour le Lycée des Métiers Le Bréda (établissement mixte d’externat d’environ 170 
élèves, non confessionnel) et le Lycée des Métiers Les Gorges (établissement mixte d’externat 
d’environ 200 élèves, non confessionnel) préparant les formations suivantes :   
 
Sur le site d’Allevard les Bains (38) : 
  3ème Prépa Métiers Préparatoire aux formations professionnelles 
  BAC Pro ASSP   Accompagnement Soins et Services à la Personne 
  BAC Pro GA   Gestion Administration  
  CAP CS-HCR  Commercialisation et Services en Hôtel-Café- Restaurant 
  CAP CUISINE   

 
 

Sur le site de Voiron (38) : 
  3ème Prépa Métiers  Préparatoire aux formations professionnelles 
  CAP EVS   Employé(e) de Vente Spécialisé 
  CAP APR   Agent Polyvalent de Restauration 
  BAC Pro ASSP   Accompagnement Soins et Services à la Personne 
  BAC Pro ARCU  Accueil Relations Clients Usagers 
 

 

Caractéristiques du poste à pourvoir 
 
 
Type de contrat :   CDI temps plein (Direction des 2 établissements) 

Convention Collective EPNL 3218 
 

Poste à pourvoir à partir du :  01/03/2020 négociable selon situation… 
 
Rémunération :    32/42 K€ brut/an, négociable selon expériences… 
 
Formation :     Minimum de niveau II avec une expérience éducative EN (5 ans)  

et une expérience similaire d’au moins 3 ans. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Profil du Poste 
 
 
Le Directeur exécutif des Lycées des Métiers Le Bréda et Les Gorges travaille en collaboration avec 
le Directeur Général, et est un manager exécutif polyvalent maîtrisant les domaines suivants : 
Gestion administrative et financière / Ressources humaines / Outils informatiques (logiciels 
bureautiques et logiciel Charlemagne).  
Il a une bonne connaissance des exigences pédagogiques et ministérielles et du cadre réglementaire 
de la formation initiale, qu’elle soit scolaire ou en apprentissage. Sa capacité de délégation et de 
collaboration, sa hauteur nécessaire pour évaluer les besoins en accompagnement et formation de 
son personnel, et son objectivité dans le recrutement des collaborateurs lui donne une autorité 
éclairée par sa capacité de réflexion, d’analyse, et de synthèse. Il est ainsi capable de rassembler, 
de rallier, et de fédérer autour d’un projet commun.  
Il doit être également un pédagogue capable de faire preuve d'autorité en cas de crise ou de sanction.  
Il doit enfin s'adapter aux différents publics : élèves, professeurs, personnels de service, services 
académiques, institutions locales, parents d'élèves, fournisseurs avec des horaires irréguliers. Son 
activité implique donc une grande disponibilité.  
 
 

Missions 
 
Le Directeur des Lycées des Métiers Le Bréda et Les Gorges : 

• Participe à l’organisation et à l’encadrement du système éducatif et aux actions 
d’éducation, relevant du ministre chargé de l’Éducation Nationale,  

• Supervise et contrôle les services administratifs et financiers, le personnel d'éducation et 
s'occupe de l'animation pédagogique auprès des professeurs, 

• Est chargé de consolider, développer ou aménager la carte des formations, en proposant 
les adaptations et les créations nécessaires… 

• Est chargé de conduire la politique pédagogique et éducative de l'établissement, en 
concertation avec l'ensemble de la communauté éducative, et dans le respect des 
orientations du projet éducatif de l’association CREEFI, pour offrir aux élèves les meilleures 
conditions d'apprentissage… 

 
Missions CREEFI 

 
• Adhérer aux axes fondateurs du projet éducatif de l’Association : les valeurs éducatives, la 

démarche éducative et l'ouverture du CREEFI à son environnement et les respecter. 
• Participer par son engagement et ses actions au développement et à la vie de l’association. 
• Inscrire son action dans au moins deux des objectifs de progrès parmi les 8 grands critères 

retenus dans la labellisation Lycée des Métiers des lycées du CREEFI 

 

 

Si vous êtes intéressé par cette offre, merci d’adresser un CV et une lettre de motivation au 
CREEFI 26 Rue Prosper Mérimée 38100 Grenoble ou par mail : creefi@creefi.fr le plus 
rapidement possible et avant le : 

Lundi 20 janvier 2020. 

mailto:creefi@creefi.fr

	Missions

