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Fiche Profil de Poste 

 
 
Circonscription : Eurométropole Nord 
Libellé du poste : Chargé de mission « accompagnement des situations individuelles d’élèves complexes » 

1. Définition du poste et des missions : 

Le chargé de mission « accompagnement des situations individuelles d’élèves complexes » est un enseignant spécialisé 
qui exerce ses activités sous la responsabilité de l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription. Il est membre 
à part entière du pôle ressources de circonscription et met en œuvre les actions stratégiques définies dans ce cadre. 

Le chargé de mission intervient à l’échelle de la circonscription de l’Eurométropole Nord. 

Le chargé de mission assure un rôle d’accompagnement, de conseil et de formation auprès des équipes d’école au service 
des élèves à besoins éducatifs particuliers : 

- accompagnement de la démarche d’observation et de mise à l’essai de réponses à partir des besoins identifiés des 
élèves ; 

-  formation à destination des membres de la communauté éducative élargie dans le cadre du PIAL et d’animations 
pédagogiques de circonscription ; 

-  collaboration avec l’EMR et l’EMAS pour aider à traduire et faciliter la mise en œuvre des réponses pédagogiques 

proposées ; 

- travail partenarial étroit avec l’ensemble des acteurs engagés au service des élèves à besoins éducatifs particuliers 

(service social, médico-social, médecin éducation nationale, RASED, service de l’école inclusive, ….) 

2. Compétences et qualités requises par le candidat : 

Les candidats doivent : 
- connaitre la politique de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers 
- faire preuve d’expertise dans les besoins et les réponses adaptées aux élèves à besoins éducatifs particuliers, 

notamment concernant les TSA et les TCC 
- capacité à travailler en équipe et en partenariat. 
- capacité à développer chez les équipes une démarche d’observation et de mise à l’essai de réponses 
- capacité à élaborer une démarche et des outils de formation 
- faire preuve de disponibilité, de réactivité, de loyauté  
- capacité à faire preuve d’initiative, de créativité 
- capacité à rendre compte 

3. Conditions de recrutement : 

Les candidats devront être titulaires du CAPA-SH ou du CAPPEI. 
Les enseignants ne possédant pas de spécialisation peuvent obtenir ce poste à titre provisoire. 
Les candidats seront convoqués pour un entretien devant une commission qui examinera leurs motivations et leurs 
aptitudes à assurer les missions assignées 
 

__________________________________________ 

Contact pour obtenir des informations sur le poste : 

IEN Eurométropole Nord                  Téléphone : 03 69 20 93 40    Mail : ien.eurometropole.nord@ac-strasbourg.fr 
65 avenue de la Forêt Noire 
67082 Strasbourg Cedex 


