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

Fiche  Profil de Poste 
 
Circonscription : STRASBOURG 5 
Libellé du poste : Direction Ecole élémentaire JACQUELINE, décharge totale, REP+ Truffaut  
 
1. Définition du poste et des missions : 
 
L’école élémentaire JACQUELINE, située dans le quar tier de HAUTEPIERRE est composée de 13 classes, 
dont une ULIS école et un poste « plus de maîtres que de classes ». Située en REP+, elle est intégrée au Réseau 
d’Education Prioritaire renforcé TRUFFAUT - Quotité de décharge : 100% 
Plusieurs dispositifs y sont proposés : 

- accompagnement éducatif, CLAS, Nouvelles Activités Périscolaires 
- mise à disposition d'un maître surnuméraire 
- Ulis Ecole  
- projets inter-degrés à poursuivre et à développer. 

 
Direction d’école de 13 classes à décharge complète incluant le pilotage des dispositifs ULIS Ecole et « plus de 
maîtres que de classes ». 
 
2. Compétences et qualités requises par le candidat  :  
 
Compétences pédagogiques : 

- suivre et évaluer le nouveau projet d'école avec l'équipe en place et inscrire les actions de l’école dans le 
projet de Réseau ; 

- accompagner l’équipe enseignante au niveau pédagogique et didactique ; 
- s’investir dans la résolution des difficultés des élèves, notamment en coordonnant le travail de l’équipe 

pédagogique avec l’enseignant surnuméraire (maître +), l’ULIS Ecole, le RASED ; 
- impulser et accompagner la dynamique de rénovation de l'éducation prioritaire ; 
- Impliquer les parents dans le suivi du parcours de leur enfant. 

 
Autres compétences et qualités requises (décret n°89-122 modifié du 24/02/1989) : 

- capacités organisationnelles, administratives 
- capacités relationnelles, d'accueil, d'écoute, d'analyse, d'initiative 
- aptitude à travailler en équipe avec les directeurs d’école et les pilotes du Réseau (IEN, chef 

d’établissement, coordonnateur REP+) et les partenaires associatifs, 
- responsabilité pour assurer la protection et la réussite des élèves 
- connaissance des textes et règlements en vigueur 
- qualités de discrétion, de confidentialité, de loyauté. 

 
3. Expérience requise par le candidat : 

- Avoir une expérience avérée de la Direction d’école à plusieurs classes 
- Savoir travailler avec les partenaires (élus, services sociaux, collège, etc) 
- Avoir une expérience dans le champ de la difficulté scolaire (ASH, Education prioritaire…) 
- Faire preuve d'initiative pour  

 
4. Conditions de recrutement : 
Le candidat/la candidate devra remplir les conditions règlementaires permettant l'accès à un poste de direction 
d'école. 
Recrutement par commission d’entretien composée de trois personnes dont l’IEN de la circonscription. 
_________________________________________________________________________________ 
Contact pour obtenir des informations sur le poste 
Inspection de Strasbourg 5 - Tél.: 03.69.20.93.25 - Mail : ien.strasbourg5@ac-strasbourg.fr 

Ecole élémentaire Jacqueline : Tél.: 03.88.26.19.69 – Mail : ce.0672549g@ac-strasbourg.fr  
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