
Inspection Académique du Bas-Rhin 
DIVISION DU 1ER DEGRE 

Fiche  Profil de Poste 
 
Circonscription : Strasbourg 1  
Libellé du poste :  PE spécialisé option E - RASED Canardière  –  
 REP+ Lezay Marnésia  (quartier de la Meinau) - Strasbourg 

_____________________________________ 
 

1. Définition du poste et des missions : 
 

Les enseignants spécialisés de l’antenne RASED Canardière contribuent à la réalisation des actions prévues pour atteindre les 
objectifs du projet REP+ Lezay Marnésia de Strasbourg et des projets d’école associés. 
 

Un poste de maître E est vacant à la rentrée 2015-2016.  
 

Le cadre d’exercice est l’antenne RASED Canardière à Strasbourg, composé d’un psychologue, d’un maître E et d’un maître G.  
En tant que membre du pôle ressource de la circonscription, il peut être sollicité pour répondre aux demandes d’autres écoles de la 
circonscription. 
 
2. Compétences et qualités requises par le candidat : 
 

Ce poste nécessite des capacités professionnelles fortes pour un travail en réseau, avec définition des objectifs à atteindre, en liaison 
avec les projets d’écoles, le projet du réseau REP+ et en intégrant les apports des dispositifs d’aides aux élèves. 
 

Toute prise en charge d’enfant devant s’articuler avec la scolarisation en classe, une aptitude à des formes de travail diverses, dont la 
co-intervention en classe est indispensable. La présence du maître E doit contribuer à une évolution positive des pratiques 
professionnelles dans les classes. 
 

Dans le cadre de la gestion des situations difficiles, une capacité à une adaptation rapide en réaction à des problèmes spécifiques et 
des situations d’urgence est indispensable.    
 

Le suivi, l’accompagnement et l’organisation efficace de la présence des assistants d’éducation et assistants pédagogiques peuvent 
faire partie du service lié à ce poste, en lien fort avec le directeur de l’école, selon l’organisation qui sera définie et validée. 
 
3. Conditions de recrutement : 
 

Ce poste est un poste de plein exercice incompatible avec tout fractionnement de service. 
 

Poste accessible aux titulaires du CAPA - SH E ou équivalence reconnue, et aux stagiaires en formation CAPA- SH E durant l’année 
scolaire 2014-2015, ou à tout PE ayant des acquis professionnels suffisants pour s’engager à se présenter au CAPA – SH en candidat 
libre. 
 

Une information préalable auprès du directeur de l’école élémentaire Canardière de Strasbourg et de l’IEN est indispensable. 
 

Le candidat sera entendu par une commission (Principal du Collège Lezay, Inspecteur de l’Education Nationale de Strasbourg 1, 
directeur de l’école). 
 

____________________________________ 
 
 
 
Contacts pour informations sur le poste : 
 Directeur de l’école Canardière  téléphone : 03  88  39 58  82    ce.0672645l@ac-strasbourg.fr  
 IEN Strasbourg 1 téléphone : 03  69  20  93  30   ien.strasbourg1@ac-strasbourg.fr 
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