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  FICHE N° 11

INTITULÉ DU
POSTE

CHARGÉ(E) DE MISSION AUPRÈS DE L’IA-DAASEN

LOCALISATION SERVICE DE L’IEN  ADJOINT

MISSIONS

La mise en œuvre de la refondation de l’école dans son volet qualitatif rend
indispensable un renforcement du pilotage départemental et académique via
le suivi et l’accompagnement de certains dispositifs et projets à destination
des élèves les plus fragiles.

La création d’un deuxième poste de conseiller pédagogique répond à cette
réalité.

Son action cible trois axes :

1) Un volet     pédagogique   qui privilégie le suivi :

- de la mise en œuvre des nouveaux programmes de la maternelle, du cycle
2 et du cycle 3 et des actions académiques de formation initiale et continue ;

- du dédoublement des classes de CP et CE1 ;

- des projets d’école 2017-2020 et de circonscription en lien étroit avec le
projet stratégique académique ;

- le suivi et l’évaluation des actions éducatives annuelles tels que les stages
de  remise  à  niveau  (SRAN),  l’accompagnement  éducatif,  parlement  des
enfants, etc...

2) Une aide au pilotage départemental et académique :

Les dispositifs, projets et actions déjà cités nécessitent un suivi au travers
d’un tableau de bord académique.

La  conception,  la  mise  à  jour  et  le  suivi  de  cet  outil  de  pilotage  doté
d’indicateurs et enrichi de données sont confiés à ce chargé de mission. Ses
compétences doivent être avérées dans le domaine du numérique et de la
bureautique sans écarter pour autant la sphère pédagogique et didactique. 

3) Un volet relationnel :

Placé(e) sous l’autorité directe de l’IA-DAASEN et fonctionnelle de l’IENA, ce
chargé  de  mission  assure  les  relations  internes  avec  les  services
académiques et ministériels. Il est chargé à ce titre du suivi des enquêtes
ministérielles. Il assure également les relations avec les partenaires externes
(mairies, DJSCS).

COMPÉTENCES

Savoir-faire :
- accompagner,
- coordonner,
- gérer des indicateurs académiques,
- proposer, analyser, évaluer,
- instruire des procédures,
- travailler avec les services internes.



Connaissances :
- expertise dans les outils de la bureautique,
- maîtrise des outils techniques en ligne et hors ligne,
- maîtrise du système éducatif, des réformes récentes et des priorités,
- aperçu des relations partenariales.

Qualités personnelles observées et observables en situation professionnelle :
- pragmatisme
- esprit de synthèse,
- rigueur,
- grande disponibilité,
- adaptabilité,
- réactivité.
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 CONDITIONS
D’EXERCICE

Placé à proximité immédiate de l’IA-DAASEN et de son adjoint, au-delà de
solides compétences dans le domaine du numérique, ce collaborateur loyal
et discret devra faire preuve d’une importante capacité de travail, d’une réelle
aptitude au fonctionnement en équipe, d’un sens avéré de l’organisation et
de la programmation.

NOMINATION
Poste appel à candidature.
Affectation prononcée hors mouvement.

MODALITÉS DE
CANDIDATURE

Les avis favorables seront classés.

CONTACT
INNOCENTI Giuseppe, IEN adjoint
Téléphone secrétariat IEN : 0262 48 14 54


