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Profil de Poste - Direction d’école maternelle REP 
Ecole maternelle Lauchaker Bischheim 

 
 

Circonscription : STRASBOURG 6 

Libellé du poste : Direction - Ecole maternelle Lauchaker - Bischheim 
 

_____________________________________ 
 

1. Définition du poste et des missions : 
 
L’école maternelle Lauchaker accueille 130 élèves monolingues répartis dans 5 classes dont une structure pour les 
élèves de moins de 3 ans. Elle fonctionne en liaison avec l’école élémentaire Prunelliers et appartient au Réseau 
d’Education Prioritaire Lamartine (REP). Le directeur a pour mission d’impulser la politique éducative, d’accompagner la 
réforme de l’Education prioritaire au niveau local et de piloter son projet d’école.   
 
Quotité de décharge : 25 % 
 
Spécificités de l’école : 

- REP 
- Scolarisation des moins de trois ans 

 
2. Profil professionnel attendu : 
  
 Compétences spécifiques à la direction d’école (Décret n°89-122 modifié du 24/02/1989) 
 

- Capacités pédagogiques, organisationnelles et administratives. 
- Capacités relationnelles, d'accueil, d'analyse, d'initiative, de gestion de l’équipe pédagogique et éducative.  
- Responsabilité pour assurer la sécurité et la réussite des élèves. 
- Connaissance des textes et règlements en vigueur. 
- Qualités de discrétion, de confidentialité, de loyauté.  
- Aptitude à travailler en équipe. 
- Capacités de communication. 
 

Outre ces caractéristiques propres à toute direction, la directrice ou le directeur de l’école Lauchaker devra : 
 

- Impulser les actions du projet d’école et s’inscrire dans les axes du projet de réseau. 
- Accompagner la mise en œuvre des nouveaux programmes de l’école maternelle et des carnets de suivi et de 

progrès. 
- Avoir un sens aigu de la recherche du consensus    
- Travailler avec les partenaires de l’école, nombreux en éducation prioritaire. 

 
3. Compétences requises par le candidat : 

 
- Avoir une expérience préalable d’enseignement en éducation prioritaire. 
- Maîtriser les TICE (bureautique, numérique à l‘école maternelle).  
- Faire preuve d’un grand sens du dialogue, notamment avec les parents d’élèves, les élus et les ATSEMS. 

 
4. Conditions de recrutement :  

 
Le candidat devra remplir les conditions réglementaires permettant l’accès à un poste de direction d’école. 
Il ou elle sera entendu(e) par une commission composée de 3 personnes dont l’IEN de la circonscription. 

 
_______________________________________ 

 
Contact pour obtenir des informations sur le poste : 

 
IEN Strasbourg 6 – Tél : 03.69.20.93.40 / ien.strasbourg6@ac-strasbourg.fr 


