Inspection Académique du Bas-Rhin
er
Division du 1 degré

Fiche PROFIL DE POSTE
Circonscription : Strasbourg 7
Libellé du poste : coordonateur Plan Lecture de Bischwiller (mi-temps)

1-Définition du poste et des missions :
Le Plan lecture a pour objectifs, de la maternelle jusqu’au lycée :
de permettre aux élèves d’améliorer leur maîtrise des langages,
de favoriser l’accès des élèves à la culture
de permettre aux élèves d’acquérir une culture commune,
de tisser des liens inter-établissements et inter-degrés,
d’amener les élèves à s’engager individuellement dans des projets collectifs.
Sous l’autorité de l’IEN de la circonscription, le coordonateur du Plan Lecture travaille en partenariat avec la
municipalité et les structures culturelles locales ; il est le correspondant des écoles et des établissements du second
degré de Bischwiller.
Il impulse et accompagne des projets pédagogiques, en lien avec l’équipe de circonscription.
Il assure la gestion administrative et financière des projets menés (compte-rendu de réunions, bilan des actions,
commandes de matériel, gestion des emprunts de livres…).
Il assure la mutualisation et la médiatisation des projets (au moyen d’un site internet dédié, en lien avec le service
communication de la mairie, la presse locale).
Il organise la Fête du Livre (organisation de l’exposition, de la soirée d’inauguration et de la soirée festive).

2- Compétences et qualités requises par le candidat :
- Bonne connaissance du système éducatif de la maternelle au lycée
- Capacités relationnelles (accueil, écoute, dialogue, initiative) avec les partenaires
- Capacités organisationnelles et administratives
- Esprit d’initiative
- Capacité à s’exprimer en public
- Maîtrise des TICE (gestion du site internet)
- Disponibilité et engagement
3- Conditions de recrutement :
Entretien auprès d’une commission composée de 3 personnes dont l’IEN de la circonscription et la responsable du
Plan lecture (le proviseur de la cité scolaire Maurois).

Contact pour obtenir des informations sur le poste :
Inspection de l’éducation nationale de Strasbourg 7
6 rue du Patronage BP10-67610 La Wantzenau
Tél : 03.88.96.23.17

