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

Fiche profil de poste 
 
 
Circonscription :  STRASBOURG 11 
Libellé du poste :  Direction de l’école élémentaire Albert LE GRAND à STRASBOURG 
 
1. Définition du poste et des missions : 
 
L’école élémentaire Albert LE GRAND compte à la rentrée prochaine 14 classes ordinaires et 1 ULIS. Elle accueille dans 
des classes monolingues et bilingues des élèves relevant d’un public mixte. Cette école admet également des enfants 
accueillis au Foyer Charles FREY, dont l’intégration en classe est accompagnée et coordonnée par un enseignant 
spécialisé. Par ailleurs, l’équipe pédagogique de cette école est également renforcée d’un maître spécialisé (option E) 
relevant du RASED de la circonscription STRASBOURG 11. 
 

Quotité de décharge : 100 %. 
 

Le directeur assure l’ensemble des missions définies par le décret n°89-122 DU 24-2-1989 modifié et le référentiel métier 
des directeurs d’école (B.O. spécial n°7 du 11 décembre 2014). 
 
 
2. Compétences et qualités requises par le candidat  : 
 
 
Compétences et qualités relatives à la direction d’école :  
 

• Sens des responsabilités pour assurer la sécurité des personnes et la réussite des élèves 
• Connaissance des textes et règlements en vigueur 
• Capacités pédagogiques, organisationnelles et administratives 
• Capacités à piloter le Projet d’école au sein de son équipe et en lien avec l’école maternelle et le collège 
• Aptitude à travailler en équipe et à gérer une équipe pédagogique et éducative. 
• Capacités relationnelles d’accueil et d’écoute, de gestion des conflits 
• Sens de la communication et du traitement de l’information 
• Qualités de discrétion, de confidentialité, de loyauté 
• Disponibilité  

 
Compétences et qualités spécialement attendues :  
 

• Faire preuve d’engagement et de disponibilité au service de la réussite des élèves, notamment en 
coordonnant le travail de l’équipe pédagogique avec l’ensemble des partenaires (RASED, Foyer Charles Frey, 
parents, services sociaux, partenaires associatifs, etc.) 

• Accompagner l’équipe enseignante au niveau pédagogique et didactique (Projet d’école, nouveaux 
programmes et cycles, brassage monolingue-bilingue, TICE, etc.) 

• Organiser les inclusions des élèves relevant de l’ULIS dans leur classe de référence et assurer le suivi de leur 
scolarité, en concertation avec la coordonnatrice de l’ULIS 

• Organiser et suivre, en concertation avec le maître spécialisé, le parcours scolaire des enfants relevant du 
Foyer Charles FREY 

• Assurer les liaisons inter-cycles avec l’école maternelle Albert LE GRAND et le Collège Louise WEISS 
 
 
3. Conditions de recrutement : 
 
Le candidat devra remplir les conditions règlementaires permettant l’accès à un poste de direction d’école. Il sera 
entendu par une commission composée de 3 personnes dont l’IEN de la circonscription. 
 
 

______________________________________________________________________________ 

Contact pour obtenir des informations sur le poste :  

 

IEN STRASBOURG 11 – Tél : 03 88 45 92 84 / ien.strasbourg11@ac-strasbourg.fr 


