
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE BéTHUNE - BRUAY 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

Directeur d’établissement privé (Ecole de Production) H-F 

 

POSTE 
RÉFÉRENCE : BÉT-24177 DATE : 26/04/2021(mise à jour 07/05/21) 

LIEU DE TRAVAIL : Béthune NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Dans le cadre de l'ouverture d'une Ecole de production sur le territoire de Béthune Bruay, nous recherchons son 

Directeur d'établissement (H-F)  

  

Cette école propose à des jeunes de 15 à 19 ans une formation aux métiers de l'usinage.  

  

Votre mission est de développer l’école de production de Béthune Bruay afin de former des jeunes aux métiers de l’usinage et 

les préparer au diplôme avec un objectif d’excellence.     

Vous créerez les conditions qui permettront à l’école d’atteindre la taille de 30 élèves en rythme de croisière en 3 ans, en vous 

appuyant sur une équipe, et en mettant en œuvre la stratégie et les orientations définies par le Conseil d’Administration 

représenté par son Président.   

  

Vos missions:  

-Diriger l’école qui fonctionne comme une école-entreprise selon un modèle original et innovant : piloter, organiser, gérer le 

fonctionnement.   

      .Volet établissement scolaire : garantir le projet et l’organisation pédagogique de l’école (représentant de l'école, élaboration 

du projet pédagogique, calendrier annuel des actions, recrutement des élèves...)  

      .Volet entreprise : garantir le développement de l’activité économique et assurer la qualité de service (30% du budget de 

fonctionnement, vous développez l'activité éco, veillez à la performance opérationnelle de la production, suivi des indicateurs, 

relations externes avec le tissu éco local et partenaires industriels et commerciaux de l'école)  

      .Volet Fédération nationale des écoles de production (FNEP): vous assurez les relations avec la FNEP afin de garantir la mise 

en œuvre des fondamentaux des écoles de production  

  

-Manager votre équipe élargie (5 salariés + 2 intervenants prestataires + 5 intervenants bénévoles), et  accompagner chaque 

collaborateur (administratif ou technique) dans son développement personnel.   

  

-Garantir l’équilibre budgétaire (budget de 400k€ en rythme de croisière) 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI  

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : temps plein  

DATE DE DÉMARRAGE : dès que possible 

RÉMUNÉRATION : selon profil et expérience 

 

PROFIL 
FORMATION : Bac+3/5 avec Expérience > 5 ans du monde de l’enseignement, de la formation ou du milieu éducatif, idéalement 

auprès de jeunes en difficulté scolaire et/ou sociale   

 Expérience > 5 ans de management – Expériences de prospection et négociations commerciales    

 Intérêt pour le domaine industriel 

 

COMPETENCES : Intérêt pour le domaine industriel  



Sens des responsabilités et prise de décision - Autonomie, polyvalence - Aisance relationnelle, capacités d’adaptation, 

disponibilité - Communication - Exigence de résultat - Pédagogie 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme BéTHUNE - BRUAY 

artoislysromane@prochemploi.fr 


