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Directeur/trice du Centre Horticole d'Enseignement et de Promotion (CHEP) 

 

Le Centre Horticole d'Enseignement et de Promotion (CHEP), établissement privé sous contrat avec le ministère 

de l’Agriculture, recherche son Directeur/sa Directrice. 

En accord avec les orientations stratégiques et en étroite collaboration avec les membres du bureau et plus 

particulièrement le Président du Conseil d’Administration du CHEP, le Directeur ou la Directrice aura pour 

principales missions : 

D’assurer la gestion administrative, pédagogique et financière des trois services formation : le Lycée 

Professionnel, le CFA et la Formation Professionnelle pour Adultes. 

De manager les équipes pluridisciplinaires, d’assurer la gestion des ressources humaines : valorisation des 

compétences, entretien de la qualité du climat d’établissement, organisation interne (CSE) et suivi des 

indicateurs RH. 

Garantir le respect des référentiels, la conformité des formations et les obligations pédagogiques. 

D’assurer la communication et la représentation du CHEP sur son territoire afin d’assurer le rayonnement de 

l’établissement, en lien avec les organisations institutionnelles. 

D’assurer le développement de l’activité, des filières, des partenariats et des effectifs. 

De définir et déployer la politique éducative et d’assurer la gestion de l’internat. 

 

Description du profil 

Un diplôme de niveau 6 est impératif pour ce poste. 

Vous avez acquis de réelles compétences en management. 

Communication, qualités éducatives, pédagogiques, relationnelles et une grande maitrise de gestion sont 

indispensables pour ce poste. 

Une expérience en direction d'établissement est nécessaire. 

Une connaissance du secteur des espaces verts, de la forêt et de l'environnement sera un réel atout pour le 

poste. 

Une attention particulière sera portée aux candidatures dont la lettre de motivation fera apparaitre comment le 

candidat se projette dans le poste et ses projets pour l'établissement. 

 

Réception des candidatures jusqu’au 19 mars 2021. Commission de recrutement entre le 22 et 26 mars 2021. 
 
Envoyer CV et LM à : stephane.amiot@chep78.fr 
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