
Direction Académique du Bas-Rhin 
DIVISION DU 1ER DEGRE 

 

Fiche  Profil de Poste 
 
Circonscription : Strasbourg 1  

Libellé du poste : Direction – École primaire du Centre - ILLKIRCH 

_____________________________________ 

 
1. Définition du poste et des missions : 
 
Lieu d'implantation du poste : école primaire du Centre, 11 place de la Mairie, 67400 ILLKIRCH 
Site bilingue :    de la PS au CM2 
Localisation :    secteur du collège du Parc (monolingue) et collège des Roseaux (bilingue) d'Illkirch  
Quotité de décharge :   100 % 
 
Contexte :  
380 élèves répartis en 15 classes dont 7 en cursus bilingue. 
 

2. Compétences et qualités requises par le candidat   : 
 
Le directeur situe son action dans le cadre du référentiel métier des directeurs d’école (circulaire 2004-163 du 
01.12.2014) 
 
Assurant l’ensemble des fonctions établies par le décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école,  on 
attendra du directeur retenu : 
 

 Capacités à organiser la scolarité et le suivi des élèves avec le cursus bilingue présent dans l’école 

 Capacités à organiser la liaison entre les différents types de classe 

 Capacités à coordonner le projet d’école avec le PEDT 

 Aptitude à travailler en équipe, fédérer l’équipe dans la mise en œuvre de projets, dans l’élaboration d’outils et de 
démarches, dans le suivi des actions 

 Capacités à développer et piloter des dispositifs d’aide afin de résoudre les difficultés rencontrées par les élèves 

 Capacités relationnelles (accueil, écoute, analyse, initiative, gestion de conflit) 

 Qualités de discrétion, de loyauté 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Disponibilité et engagement  

 
Connaissances spécifiques : 

 connaissance du cursus bilingue  

 connaissance de l’école élémentaire et maternelle  
 
 

3. Conditions de recrutement : 
 

 Avoir une expérience avérée de la direction à plusieurs classes 

 Le recrutement a lieu par commission d’entretien composée de trois personnes dont l’IEN de la circonscription de 
Strasbourg 1. 

 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
Contact pour obtenir des informations sur le poste : 
 
IEN Strasbourg 1 téléphone : 03 – 69 – 20 – 93 – 30  ien.strasbourg1@ac-strasbourg.fr 
 

mailto:ien.strasbourg1@ac-strasbourg.fr

