
 

 

 
  

APPEL A CANDIDATURE 

 
la Direction Diocésaine de Nantes 

recrute 

un enseignant-ressource pédagogie  

pour un service à mi-temps  

à compter du  1er  septembre 2022 
  

 

En référence :  

• au Statut de l’Enseignement Catholique  

• aux orientations diocésaines et au plan stratégique de l’Enseignement Catholique de Loire 

Atlantique  

Membre de l’équipe du Service Pédagogie-Educatif de la Direction diocésaine, la personne recrutée aura en 

charge :   

➢ L’accompagnement et l’animation pédagogique des enseignants  

➢ La mise en œuvre de projets transversaux 1er et 2nd degré 

➢ La contribution aux projets mis en œuvre par le Service Pédagogie-Educatif 

➢ L’accompagnement de projets pédagogiques en établissements 

➢ La mutualisation et la promotion de pratiques pédagogiques innovantes des établissements 

➢ L’accompagnement et le suivi des réformes des collèges et des lycées 

➢ Une veille pédagogique 

 

 

Tâches :   

• Animation de groupes de travail  

• Organisation et animation de réunions à la Direction diocésaine et en établissements  

• Elaboration de projets 

• Veille pédagogique 

• Communication vers les établissements scolaires 

• Participation aux réunions et co-construction au sein du service Pédagogie-Educatif 

 

 

 



Formation et expériences requises :  

• Enseignant du second degré 

• Expérience souhaitée en animations ou formations d’enseignants 

• A suivi des formations ou développé des domaines d’expertises pédagogiques  

• A déjà initié et/ou  piloté des projets au sein des établissements 

  

Aptitudes et compétences attendues :   

• Adhésion et relais des orientations  institutionnelles 

• Communication et aisance relationnelle 

• Travail d’équipe, dynamique coopérative  

• Sens de l’organisation,  

• Force de propositions et d’initiatives 

• Animation de réunions, de groupes de travail  

• Rédaction de documents : aisance rédactionnelle et mise en forme, 

• Utilisation des supports informatiques.   

  

Poste basé à la DDEC de NANTES ; déplacements dans le diocèse.   

                                                     Service à mi-temps (début de semaine et mercredi)  - Forfait  de 101 jours annuels 

______________________  
  

  

Candidatures :   

  

Les candidatures : lettre de motivation, curriculum-vitae et descriptif des expériences professionnelles ou 

personnelles en cohérence avec la fonction,  

  

      sont à adresser à Monsieur le Directeur diocésain  

  

   fpageaud@ec44.fr   avant le 24  juin 2022.  

 


