Direction des services départementaux
de l’éducation nationale du Bas-Rhin
Division du premier degré

Fiche Profil de Poste

Circonscription : WISSEMBOURG
Libellé du poste : Directeur de l’école primaire de Climbach

1. Définition du poste et des missions :
Enseignant inscrit sur la liste d’aptitude à la direction d’école, le directeur de l’école primaire de Climbach a en charge
la gestion d’une structure de 4 classes (une classe maternelle et trois classes élémentaires).
Les missions attenantes au poste sont celles traditionnellement dévolues à un directeur d’école.
Toutefois, le directeur doit être capable de s’adapter à un contexte scolaire et éducatif particulier : près de la moitié
des élèves sont issus de la Maison d’Enfants du village et peuvent présenter des troubles du comportement (troubles
oppositionnels avec provocation).
Il doit donc être apte à animer et pérenniser une équipe pédagogique ainsi qu’à entretenir des rapports réguliers et
constructifs avec les différents partenaires (direction et personnel de la Maison d’Enfants, équipe de circonscription,
RASED, ASH, gendarmerie, commune de Climbach, parents d’élèves...).
Il bénéficie d’une journée de décharge d’enseignement. L’EP de Climbach fonctionne sous le rythme de la semaine de
quatre jours.

2. Compétences et qualités requises par le candidat :

-

Compétences relationnelles (relations avec les collectivités locales et les différents partenaires du système
éducatif).
Disponibilité.
Qualité d'écoute et bienveillance : gérer les difficultés des élèves et des enseignants.
Compétences de médiateur dans les situations conflictuelles.
Assurer un climat scolaire serein.
Ouverture vers la culture et les nouveautés pédagogiques ou didactiques.
Qualité d’animateur pédagogique d’une école – mise en œuvre du projet d’école, construction de la cohérence et
de la cohésion d'une équipe pédagogique.
Etre force de proposition de projets valorisant le potentiel des élèves.
Assurer la continuité des parcours des élèves.
Connaissance administrative en lien avec la fonction.

3. Conditions de recrutement :
Entretien auprès d'une commission composée de l'Inspecteur de la circonscription, d'un conseiller pédagogique et d’un
directeur d’école.
____________________________________
Contact pour obtenir des informations sur le poste :
Jean-François BOHY
Inspecteur de l'Education nationale
Circonscription de Wissembourg
Tél : 03 88 94 04 81
Mail : ien.wissembourg@ac-strasbourg.fr
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