
 
 
 
 
 

Le Groupe Scolaire Carlo Acutis (Tours - 37) recrute son 
Directeur d’établissement 

 Poste de cadre salarié (H/F) en CDI.  
  
 
 
 
 
 
Le Groupe Scolaire Carlo Acutis est un établissement catholique hors contrat dont le projet 
pédagogique s’appuie sur des méthodes classiques et innovantes. Il se trouve à 10mn du centre 
de Tours (Fondettes).  
  
Il a été créé en septembre 2021 par une vingtaine de parents de différentes paroisses de la 
Métropole de Tours, souhaitant que l’âme et l’intelligence de leurs enfants soient suffisamment 
formées, afin qu’ils puissent devenir des adultes adaptés au monde moderne, fiers de leur histoire 
et confiants dans leurs talents, mis au service de la recherche du Bien, de la Beauté et de la Vérité. 
L’accompagnement spirituel de l’établissement est assuré par un prêtre de la Fraternité Saint 
Pierre. 
 
Pour sa deuxième année, le Groupe Scolaire accueille 117 élèves, répartis sur 7 classes, dont une 
classe de 6ème et une classe de 5ème. 
A la rentrée 2023, nous prévoyons d’accueillir environ 160 élèves sur 9 classes dont 3 de collège. 
 
En outre, l’association de gestion développe un concept de franchise pour les écoles et collèges 
hors contrat afin de leur permettre de mieux mutualiser leurs charges et leurs contraintes. 
 
Pour faire face à cette forte croissance et réaliser nos ambitions futures, nous souhaitons renforcer 
notre encadrement et unifier notre direction. 
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Nous recherchons un  Directeur d’établissement (H/F), placé sous l’autorité du conseil 
d’administration de l’association, et responsable :  
• de la coordination générale de l’établissement (collège et primaire avec l’aide de la directrice 

de l’école primaire) 
• de la direction et de la structuration du Collège 
• du recrutement et de l’animation de l’équipe enseignante du Collège en concertation avec le 

conseil d’administration  
• de la mise en œuvre d’un concept de franchise d’établissement hors contrat qui puisse être 

dupliqué facilement afin d’aider et fédérer les autres écoles & collèges partageant un même 
projet éducatif. 

• du fonctionnement technique et administratif du Groupe Scolaire 
• de la mise en place des « edtechs » en support aux enseignements  
• de la mise en place du référentiel qualité au sein du Groupe Scolaire 

 
Le poste proposé est en CDI de cadre salarié et à plein temps. Le cas échéant un poste à temps 
partiel (>75%) pourrait être aussi envisagé. Le poste est à pourvoir au plus tard début 
septembre 2023. 
 
Pour postuler, les conditions suivantes sont nécessaires :  
• Être motivé par l’aventure entrepreneuriale du développement d’un pôle d’enseignement 

catholique indépendant en Touraine 
• Avoir la passion de l’éducation et de la transmission 
• Avoir l’esprit aventurier pour développer un établissement à vitesse très accélérée (objectif 

15 classes à 5 ans)   
• Bénéficier de 5 ans minimum d’expérience dans l’enseignement ou l’encadrement, en 

collège ou lycée 
• Être titulaire d’un diplôme universitaire supérieur ou égal à bac+3  
• Avoir l’expérience du management et de la gestion de projet  
• Avoir l’esprit d’initiative et d’autonomie 
• Adhérer au projet pédagogique et spirituel de l’établissement  
• Posséder une bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques 
 
Un attrait pour les nouvelles technologies de l’éducation est un plus. 
La capacité à enseigner le cas échéant une matière au collège serait un autre atout. 

 

Si vous êtes intéressé par notre projet et que vous remplissez les conditions rappelées ci-dessus, 
envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation manuscrite à l’adresse suivante :  
info@carloacutis.tours  
 
Pour tout renseignement sur le projet éducatif ou pédagogique, vous pouvez consulter notre site Internet 
www.carloacutis.tours ou contacter notre association au 06-18-42-72-28  
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