
17

j  Gestion administrative interne du service du 
Directeur diocésain - Secrétariat - Gestion de 
l’agenda / prise de rendez-vous

j  Préparation des réunions Codiec, conférence 
des tutelles, conseil de tutelle 

j  Saisie et mise à jour des bases de données 
(dons-sécurité-prospective-fichiers contacts…) 

j  Accueil des personnels et visiteurs -  
Réservations de salle

j  Suivi carrière des chefs d’établissement 1er et 2nd 
degré :

  -  Mobilité : recrutement, nomination, contrat de 
travail, lettre de mission

  -  Formation : détermination, prise de fonction, 
formation initiale

 - Avancements triennaux

j  Organisation et suivi des Assemblées Générales 
et des rencontres avec les organisations  
professionnelles (IOP)

j  Assistance administrative du service de la tutelle 

j  Suivi du dossier transport et rythmes scolaires

j   Suivi des dossiers stratégiques et politiques du Directeur 
diocésain

j   Coordination des études de prospective de 
l’Enseignement Catholique

j   Coordination du dossier « relations internationales »,  
co-pilote du label « Etablissement International »

j   Assure le lien entre les instances de l’Enseignement 
Catholique et les collectivités territoriales

j   Rédaction études juridiques / lien avec les avocats

j   Coordination de l’appel aux dons et mise en œuvre

j   Référent dossier sécurité des établissements (PPMS et 
mesures associées)

j   Relations avec le monde économique, social et 
associatif ; Développement des partenariats  
Ecole-Entreprise et du Parcours Avenir

j   Accompagnement de la prospective

j   Suivi de la commission forfait des écoles nantaises

Service du  
Directeur Diocésain

   PÔLE DIRECTION

Marie-Caroline 
HAMON

 mchamon@ec44.fr

Déléguée générale 
Responsable des  
dossiers institutionnels 
et des relations  
extérieures

Coordinatrice du  
Service du Directeur

   02 51 81 64 43

Cynthia  
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 clucchesi-pepin@ec44.fr

Assistant(e) du 
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Guillaume GAUTIER
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Chargé des dossiers  
développement et  
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Isabelle ROUAUD
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 02 51 81 64 11
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