
 
 
 
L’Université Catholique de l’Ouest (UCO) est un établissement d’enseignement supérieur 
privé catholique fondé en 1875 à Angers. 
L’UCO compte aujourd’hui 12.800 étudiants répartis dans 6 facultés et 1 institut associé 
(IFEPSA) sur 8 campus : Angers, Vannes-Arradon (UCO Bretagne Sud), Guingamp-Brest (UCO 
Bretagne Nord), Laval, Niort, Nantes et Papeete, Saint Denis de La Réunion. 
Le campus de Laval compte près de 400 étudiants.  
 
 
 

L’UCO recherche pour son campus de Laval : 
Son directeur exécutif 

 
 
Poste et Missions 
 
Membre de la direction de l’UCO Laval, sous la responsabilité hiérarchique du directeur, le 
directeur exécutif assume des responsabilités de direction du campus de Laval sur les plans 
académique et de gestion. A ce titre, il exerce pleinement l’autorité directoriale sur l’ensemble 
des missions qui lui sont confiées. Celles-ci peuvent potentiellement s’étendre à l’ensemble 
des tâches de la charge directoriale de l’UCO Laval.  
 
Comme membre de la direction UCO Laval, l’exercice de la fonction de directeur exécutif 
relève d’une triple autorité : 
 

- autorité ecclésiale, sa nomination recevant l’agrément de l’évêque du diocèse de 
Laval, 
- autorité rectorale : il reçoit, avec le directeur, la délégation du recteur de l’UCO 
pour la mise en œuvre académique de l’offre de formation locale, 
- autorité juridique : il reçoit délégation du président de l’association de gestion et 
représente ainsi l’employeur.  

 
C’est pourquoi, en lien avec le directeur du campus : 

• il contribue à l’élaboration de la stratégie globale (offre de formation, recherche...) 
en concertation avec l’équipe rectorale (recteur, vice-recteurs, secrétaire général de 
l’UCO), 
• il s’assure de la bonne mise en œuvre des formations en lien avec les facultés de 
rattachement mais aussi de tous les dispositifs complémentaires qui viennent 
enrichir tout parcours d’études à l’UCO : accompagnement et suivi des étudiants, 
richesse de la vie étudiante, initiatives liées au campus... 



• il élabore, présente et exécute le budget de son campus, avec toutes les initiatives 
et contrôles nécessaires, 
• il assure la représentation de l’association gestionnaire et du CFA UCO Laval auprès 
des collectivités territoriales, des représentants politiques, des partenaires 
universitaires et des acteurs économiques locaux (Agglomération de Laval – 
département de la Mayenne– région Pays de la Loire). 

 
 
 
Direction exécutive 
 
En collaboration étroite avec le directeur avec qui il constitue « la direction de l’UCO Laval » 
sous l’autorité académique du recteur et sous l’autorité juridique du président de 
l’association de gestion, le directeur exécutif UCO Laval porte la mission générale déléguée 
de mettre en œuvre localement le projet de l’Université Catholique de l’Ouest.  
 
Il travaille avec le directeur UCO Laval en étroite collaboration avec l’équipe rectorale, 
notamment pour contribuer à la politique générale de site. Il travaille en concertation avec 
les doyens de facultés, et leurs conseils. 
 
Le directeur exécutif reçoit par délégation du directeur l’autorité hiérarchique nécessaire à 
l’exercice de ses fonctions. 
A ce titre, il a pouvoir de direction sur l’équipe enseignante et administrative de l’UCO Laval.  
 
Dans la réalisation de ses missions, il prend en compte les réalités économiques, budgétaires 
et sociales de l’établissement. 
 
En lien avec le directeur UCO  Laval, les principales missions de direction qui lui sont confiées 
sont les suivantes :  
 

• Le directeur exécutif anime les équipes pédagogiques, afin d’assurer la mise en 
œuvre des formations. Pour ce faire, il constitue et préside des conseils qui régulent 
l’activité du campus. Ces structures permettent d’organiser et de déployer les actions 
en matière de qualité et d’évaluation des formations, d’insertion professionnelle, de 
relation avec les entreprises, de communication, de mobilité internationale... 

 
• Le directeur exécutif participe aux recrutements conformément aux procédures en 
vigueur, valide les charges de travail des enseignants permanents ; de façon générale, 
il assure l’animation et l’encadrement de l’ensemble des enseignants de son 
périmètre ; 
 
• Le directeur exécutif est responsable du pilotage du CFA UCO Laval. 
 
• Le directeur exécutif assure la régulation et l’animation de l’équipe administrative 
du campus ; 
 



• Le directeur exécutif assure le suivi et la mise en œuvre de la gestion RH du 
campus; 
 
• Le directeur exécutif est responsable sur son campus de l’application du règlement 
intérieur et des règles propres à l’établissement ; 
 
• Le directeur exécutif prépare et assure le suivi et la mise en œuvre du budget UCO 
Laval préalablement défini par le conseil d’administration de l’association 
gestionnaire ; 
 

 
 
Enseignements  
Le directeur exécutif peut dispenser des activités d’enseignement dans son domaine de 
compétence, en complément de ses activités de direction et de missions administratives et 
pédagogiques. 
 
 
Profil 
Une expérience de direction d’établissement au sein de l’enseignement supérieur ou une 
expérience d’enseignement dans le supérieur avec une responsabilité pédagogique et/ou 
administrative sont souhaitées. L’obtention du doctorat, assortie d’une ouverture 
disciplinaire, est demandée. Des compétences numériques et linguistiques (maîtrise de 
l’anglais) sont un plus. 
 
Capacités et aptitudes 
 
- Aptitudes avérées aux fonctions de direction 
- Excellent relationnel 
- Capacité d’animation 
- Compétences d’enseignement et d’éducation 
 
Conditions 
CDI temps plein basé à Laval  
Date d’embauche : dès que possible  
Statut : Enseignant 
 
Contact 
Les personnes intéressées pourront adresser leur dossier de candidature au président de 
l’association gestionnaire de l’UCO Laval, au plus tard le 15 juin 2021. 
La candidature comportera un CV détaillé, une lettre de motivation, une attestation du 
diplôme le plus élevé. Les candidats, dont le dossier aura été retenu, seront ensuite conviés 
à un entretien. 
Adresse postale : UCO Laval – 25 rue du Mans – 53000 Laval 
 
Adresse électronique : recrutement@ucolaval.net 
 


