
FICHE DE PROFIL 

Direction d’école totalement déchargée 

Ecole des Tilleuls de Molsheim (UAI : 0671194j) 

Circonscription de MOLSHEIM 

1. CONTEXTE DE L’ECOLE 

Ecole de cycle 3 : 12 classes du CE2 au CM2 (dont parcours bilingue), 1 dispositif Ulis, 1 RASED 

Secteur des collèges Henri Meck et Bugatti (6ème bilingue) de Molsheim. 

 

2. DEFINITION DU POSTE ET DES MISSIONS  

Cette fonction exige une solide maitrise des compétences professionnelles liées au(x) : 

- pilotage pédagogique 

- fonctionnement de l’école 

- relations avec les partenaires 

 

3.  COMPETENCES ET QUALITES 

- Capacité à entretenir des relations positives et constructives avec les partenaires : élus, 

périscolaire, partenaires socio-éducatifs, chefs d’établissement, ERH, parents…   

- Capacités à organiser le parcours des élèves, à développer et piloter des dispositifs d’aide afin de 

remédier aux difficultés d’apprentissage des élèves. 

- Capacité à analyser, définir les besoins et optimiser la répartition des AESH (PIAL inter-degré). 

- Capacités à impulser et coordonner le projet d'école. 

- Aptitudes à travailler en équipe et fédérer les enseignants dans la mise en œuvre de projets, dans 

l’élaboration d’outils et de démarches, dans le suivi des actions. 

- Piloter les instances : Equipes éducatives, ESS, conseils d’école, conseils des maitres…  

- Favoriser la continuité du Cycle 2 vers le Cycle 3, de l’école vers le collège. 

- Assurer un rôle moteur dans la mise en oeuvre de projets pédagogiques et culturels à l’échelle de 

la circonscription. 

- Disponibilité et engagement au profit de l’école et de l’équipe de circonscription. 

- Capacités relationnelles : accueil, écoute, analyse réflexive, prise d’initiative, gestion de conflits... 

- Maîtrise de l’outil informatique et des applications institutionnelles.  

- Qualités requises : discrétion, loyauté, autonomie. 

 

4. CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

Etre inscrit sur liste d’aptitude de directeur d’école et avoir de l’expérience dans le pilotage d’une 

école à plusieurs classes.  

Contact pour obtenir des informations sur le poste :  

Inspection de I‘Éducation nationale de MOLSHEIM – 1 route de Mutzig - 67120 MOLSHEIM -  

ien.molsheim@ac-slrasbourg.fr  -  03 88 49 77 90 

mailto:ien.molsheim@ac-slrasbourg.fr

