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

Profil de Poste - Direction d’école déchargée 
Ecole élémentaire Exen Schweitzer Schiltigheim 

 
 

Circonscription : STRASBOURG 6 

Libellé du poste : Direction - Ecole Elémentaire Exen Schweitzer - Schiltigheim 
 

_____________________________________ 
 

1. Définition du poste et des missions : 
 
L’école élémentaire Exen Schweitzer comportera à la prochaine rentrée 17 classes ordinaires et une UPE2A. Elle 
scolarise 480 élèves, héberge un site bilingue (7 classes), accueille les élèves de trois écoles maternelles (Pfoeller, Léo 
Delibes, Parc du Château) et dépend du secteur du collège Rouget de Lisle (Schiltigheim) classé en REP. Elle doit 
fonctionner de manière étroite pour les opérations de carte scolaire et les projets pédagogiques avec l’école Exen Pire.   
 
Quotité de décharge : 100% 
 
Spécificités de l’école : 

- le site bilingue comprenant un projet de brassage avec les classes monolingues 
- une dynamique de liaison et interdegré complexe 
- un partenariat étroit avec les associations de parents d’élèves   

 
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 Schweitzer devra : 
 

- Faire preuve d’engagement pour la réussite des élèves, notamment en coordonnant le travail de l’équipe 
pédagogique avec l’ensemble des partenaires (RASED, partenaires associatifs, parents, services sociaux).  

- Accompagner l’équipe enseignante aux niveaux pédagogiques et didactiques (projets spécifiques, brassage 
monolingue-bilingue, TICE, nouveaux programmes et cycles, ouverture internationale…). 

- Participer à l’implantation d’une nouvelle UPE2A 
- Impulser et participer à l’élaboration d’outils pour adapter les parcours des élèves et améliorer la continuité 

des apprentissages.  
 
3. Compétences requises par le candidat : 

 
- Avoir une solide expérience préalable de direction 
- Maîtriser les différents dispositifs de prise en charge de la difficulté scolaire et du handicap 
- Connaître le fonctionnement des sites bilingues 
- Maîtriser les TICE (bureautique, VPI, gestion des salles informatiques…).  
- Faire preuve d’un grand sens du dialogue, notamment avec les parents d’élèves et les élus. 

 
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 


