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

Fiche  Profil de Poste 
 
 
Circonscription : STRASBOURG 3 
Libellé du poste : Direction Ecole élémentaire NEUFELD  

de 20 classes),  1 ULIS, des classes à horaires aménagés et un cursus bilingue.  
Décharge complète.  

_____________________________________ 
 

1. Définition du poste et des missions : 
 
Contexte :  
L’école élémentaire groupe scolaire du NEUFELD (une école maternelle et d’une école élémentaire compte des classes 
monolingues, à horaires aménagés et à cursus bilingue. 
Elle accueille aussi une classe « externalisée » de l’A.A.P.E.I.  
Sont également scolarisés dans cette école des enfants internes au foyer Charles FREY. 
Les élèves sont orientés vers les collèges Pasteur, Louise Weiss et Fustel.  
Cette diversité de parcours scolaires exige un important travail de partenariat avec les différentes instances concernées 
et la mise en place des différents cursus nécessite des capacités organisationnelles de tout premier ordre.   
 
 
2. Compétences et qualités requises par le candidat : 
 
Compétences spécifiques à la direction d’école . 
 

— capacités à organiser la scolarité et le suivi des élèves de l’école dans les différents cursus présents dans 
l’école 

— capacités à organiser la liaison entre les différents types de classe  

— capacités à coordonner le projet d’école avec les projets éducatifs et pédagogiques des partenaires de l’école 
(Conservatoire, enseignants de langue et culture d’origine, enseignants allemands détachés, etc.) 

— capacités relationnelles (accueil, écoute, analyse, initiative) 

— qualités de discrétion, de loyauté 

— aptitudes à travailler en équipe 

— disponibilité et engagement   
 
Connaissances spécifiques : 

— information sur le dispositif des classes à horaires aménagés qu’il conviendra d’impulser et d’accompagner 

— information sue les dispositifs d’inclusion qu’il conviendra d’impulser et d’accompagner 
 
 
3. Conditions de recrutement : 
 

- Avoir une expérience avérée de la direction à plusieurs classes 

- Recrutement par commission composée de trois personnes, dont l’IEN de la circonscription. 
 

_________________________________ 
 
 
Contact pour obtenir des informations sur le poste :  
Inspection de l’éducation nationale de STRASBOURG 3 
DSDEN 
Adresse électronique : ien.strasbourg3@ac-strasbourg.fr 


