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

Fiche profil de poste 

 
 
Circonscription : Strasbourg 3  
 
Libellé du poste :  PE spécialisé option E - RASED école Guynemer 1   
 Réseau REP+ Solignac – Strasbourg 

 
 
 

1. Définition du poste et des missions : 
 
Le PE spécialisé option E du RASED l’école Guynemer 1, qui est vacant, doit contribuer à la réalisation des actions 
prévues pour atteindre les objectifs des axes du projet de réseau Solignac de Strasbourg et des projets d’école associés. 
 
Le cadre d’exercice est un RASED composé d’un psychologue, de maîtres E et de maîtres G. Le maître E intervient 
prioritairement dans l’école élémentaire Guynemer 1 à Strasbourg. Les projets de fonctionnement sont annuellement 
validés par l’IEN. 
 
 
2. Compétences et qualités requises par le candidat : 
 
Ce poste nécessite des capacités professionnelles fortes pour un travail en réseau, avec définition de modalités 
opérationnelles et objectifs à atteindre en fonction du projet REP+. 
 
Toute prise en charge d’enfant devant s’articuler avec la scolarisation en classe, une aptitude à des formes de travail 
diverses, dont la co-intervention en classe est indispensable. La présence du maître E doit contribuer à une évolution 
positive des pratiques professionnelles dans les classes. 
 
Dans le cadre de la gestion des situations difficiles, une capacité à une adaptation rapide en réaction à des problèmes 
spécifiques est indispensable.    
 
Le suivi, l’accompagnement et l’organisation efficace de la présence des assistants d’éducation et assistants 
pédagogiques fait partie du service lié à ce poste. 
 
 
3. Conditions de recrutement : 
 
Poste uniquement accessible aux titulaires du CAPA-SH  ou équivalence reconnue. 
 
Une information préalable auprès de l’école Guynemer 1 de Strasbourg et de l’IEN est nécessaire pour connaître les 
spécificités du poste. 
 
Ce poste est un poste de plein exercice incompatible avec tout fractionnement de service. 
Le candidat sera entendu par une commission composée de trois personnes dont l’IEN de la circonscription. 
 
 
 
 

 
Contact pour obtenir des informations sur le poste : 
Inspection de Strasbourg 3 - Tél.: 03.69.20.93.35 ou 03.69.20.93.37 
Mail : ien.strasbourg3@ac-strasbourg.fr  
 
 
 


