
MOUVEMENT 2021 

DSDEN du Bas-Rhin 

Poste à profil 

FICHE N° 

Poste soumis à entretien 

Direction d’école totalement déchargée  

 

 

 

RNE COMMUNE ETABLISSEMENT SUPPORT 
NB DE 

CLASSES 

0670392M STRASBOURG 
Ecole primaire 

Neuhof 
 13 

 
 
CONTEXTE DE L’ECOLE : 

 
L’école primaire du Neuhof, secteur de collège Stockfeld, regroupe une école maternelle (anciennement Neuhof A) et  
l’école élémentaire.  
Elle accueille un public constitué par les élèves du secteur scolaire, des enfants accueillis à l’ERPD ou au foyer LE 
NEUHOF, des enfants Déficients Auditifs du Centre Jacoutôt.  

 

 
DEFINITION DU POSTE ET DES MISSIONS : 

 
Direction d’école à décharge complète (1 classe accueillant des enfants Déficients Auditifs du Centre Jacoutôt, un RASED 
dont un Maître E intervenant sur l’école).   

Compétences spécifiques à la direction d’école : 
- capacités organisationnelles, administratives 
- capacités relationnelles, d'accueil, d'écoute, d'analyse, d'initiative  
- responsabilité pour assurer la protection et la réussite des élèves 
- connaissance des textes et règlements en vigueur 
- qualités de discrétion, de confidentialité, de loyauté  
- aptitude à travailler en équipe. 
 
Outre ces compétences spécifiques à toute direction, la Directrice ou le Directeur de l’école devra  
- faire preuve d’un grand investissement dans la résolution des difficultés des élèves, notamment en coordonnant le travail 

de l’équipe pédagogique avec le RASED, les services civiques, les partenaires associatifs, le personnel du foyer, les 
parents 

- accompagner et piloter l’équipe enseignante au niveau pédagogique et didactique      
- impulser et participer (à) l’élaboration d’outils pour favoriser la réussite scolaire des élèves. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 
 

- Avoir une expérience de la Direction d’école à plusieurs classes ou une expérience de travail d’équipe  
- Savoir travailler avec les partenaires (élus, services sociaux, collège, etc.) 
- Faire preuve d'initiative pour s’adapter aux situations. 
 
 

CONDITIONS REQUISES : 
 

Le candidat devra être inscrit sur la liste d’aptitude de directeur d’école et avoir une expérience de la direction d’école 
et/ou une expérience du pilotage pédagogique.  
 

Recrutement par commission d’entretien composée de trois personnes dont l’IEN de la circonscription. 

 
Contact pour obtenir des informations sur le poste :  
 
Inspection de Strasbourg 3 
Tél.: 03 69 20 93 35 
Mail : ien.strasbourg3@ac-strasbourg.fr  
Adresse : DSDEN, 65 avenue de la forêt noire 67000 STRASBOURG 

 


