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Profil de Poste – Moins de trois ans 
Ecole Normandie Paul Bert Schiltigheim 

 
 

 
Département : Bas-Rhin 
Libellé du poste : Enseignant pour la scolarisation des élèves de moins de 3 ans  
Implantation : Ecole primaire Normandie Paul Bert - SCHILTIGHEIM  
 

_____________________________________ 
 
 
Une classe pour enfants de moins de trois ans sera créée à la rentrée 2016 à l’école Normandie Paul Bert de 
Schiltigheim. Elle aura pour objectif d’offrir aux familles qui le souhaitent une opportunité de scolarisation précoce, 
souple, adaptée et accompagnée pour des enfants de moins de 3 ans du quartier du Marais (REP Rouget de 
Lisle). Cette structure participera pleinement aux objectifs du projet de réseau.  
 
1. Définition du poste et des missions : 
  
L’enseignant(e) recruté(e) aura pour mission : 
 
- L’accueil, la prise en charge pédagogique et l’accompagnement d’une vingtaine d’élèves de moins de trois 

ans. 
- L’élaboration et mise en œuvre du projet pédagogique propre à la classe pour élèves de moins de trois ans, 

intégré au projet d’école et au projet de réseau. 
- La déclinaison d’actions à destination des parents d’élèves, en concertation étroite avec les collègues de 

l’école, le coordonnateur du REP et l’ATSEM.  
- Le développement de partenariats avec les autres structures d’accueil de la petite enfance. 
- La participation aux réunions avec les différents acteurs territoriaux et institutionnels (PMI, assistantes 

sociales, mairie…). 
 
2. Compétences et qualités requises par le candidat : 
 
- Expérience solide de l’enseignement en maternelle et si possible auprès d’un public de deux ans. 
- Bonne connaissance des besoins spécifiques des élèves relevant de la petite enfance.  
- Capacités d’innovation, de réflexion, sens de l’initiative. 
- Compétences méthodologiques appliquées à la démarche de projet (élaboration, mise en œuvre, suivi, 

évaluation).    
- Qualités relationnelles, sens de l’écoute, aptitudes à communiquer et à travailler en équipe. 
 
3. Conditions de recrutement : 
 
Aucun diplôme professionnel spécialisé n’est requis. 
Le candidat sera entendu par une commission composée de 3 personnes dont l’IEN de la circonscription et la 
directrice de l’école. 

__________________________________ 
 
 
Contact pour obtenir des informations sur le poste : 
 
 
IEN STRASBOURG 6  
65, avenue de la Forêt Noire – 67083 STRASBOURG Cedex 
Tél. 03.69.20.93.40 
ien.strasbourg6@ac-strasbourg.fr 
 
 
Madame Valérie MARTINO – Directrice de l’école Normandie Paul Bert 
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