FICHE DE POSTE
Fonction : Chargé.e de projet persévérance et lutte contre le décrochage scolaire
Poste à pourvoir immédiatement

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A (bac + 3 minimum)
Corps : Contrat à durée déterminée (CDD)

Affectation
Administrative : Rectorat de l’académie de Créteil
Géographique : Rectorat de l'académie de Créteil – 4, rue Georges Enesco 94010 CRETEIL
Deuxième académie de France, l'académie de Créteil accueille près d’un million d’élèves dans les premier et second
degrés. La présentation de l'académie de Créteil est consultable à l'adresse suivante : http://www.ac-creteil.fr/.
Composée de trois départements de l'Est parisien (Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et Val-de- Marne), l'académie
de Créteil couvre 53 % de l'Île-de-France. Elle compte plus de 4 millions d'habitants.
L'académie de Créteil se caractérise par des territoires fortement contrastés avec des zones urbaines, des villes
nouvelles et des zones rurales, notamment dans le sud et l'est de la Seine-et-Marne.
L'académie de Créteil est dotée d'un budget de plus de 4.5 milliards € et de près de 82.000 emplois répartis entre 5
programmes budgétaires ministériels : premier degré, second degré, vie de l’élève, soutien, et enseignement privé.
Le Service académique d’information et d’orientation (SAIO) :
Coordonne et anime l’action des CIO de l’académie, avec les 6 inspecteurs de l’Éducation Nationale
chargés de l’information et de l’orientation,
Gère les procédures d’orientation et d’affectation (prébac – post bac),
Initie et participe à la mise en œuvre d’actions d’information et d’aide à l’orientation en direction des
élèves, des enseignants, des conseillers d’orientation-psychologues et des chefs d’établissements,
Réalise des études sur l’orientation, l’affectation et l’insertion des élèves,
Pilote la lutte contre le décrochage scolaire.

Missions
Rattachement hiérarchique :
Ce poste est placé sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe du SAIO et de son adjointe et est placé-e auprès de la
coordinatrice académique pour la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS).

Activités générales du poste
Dans le respect des orientations nationales et académiques concernant la persévérance scolaire et la politique de lutte contre
le décrochage scolaire, le ou la chargé-e de projet a pour principales missions :
- Il ou elle assure la coordination et la promotion de la semaine académique de la persévérance scolaire (avril 2021) :
recensement des projets, accompagnement des établissements, mise en place de documents de suivi et de synthèse,
préparation des documents de communication, soutien organisationnel.
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- Il ou elle recueille, via les synthèses départementales, les informations du suivi des dossiers dont il ou elle a la charge
pour réaliser la synthèse académique
- Il ou elle contribue à des groupes de travail ou projets internes et participe à la valorisation de projets
- Il ou elle assure le suivi d’un espace ressources dédié sur Internet

Conditions particulières d’exercice
Conduite de projet :

Groupe IFSE :

Profil
SAVOIRS
- Connaissance du fonctionnement des établissements et des problématiques scolaires du second degré
SAVOIR-FAIRE
- Aptitude au travail en équipe
- Esprit de synthèse
- Savoir rendre compte
- Capacité à organiser son activité en autonomie, esprit d’initiative
- Capacités rédactionnelles
- Expérience dans la conduite de projets
- Maîtrise des outils bureautique (Word, Excel, Powerpoint)
SAVOIR-ETRE
- Avoir le sens de la posture institutionnelle
- Avoir des qualités relationnelles et de communication
- Qualités d'adaptation, de réactivité
- Savoir organiser son activité
- Respecter les règles de confidentialité

Conditions particulières
Quelques déplacements en Ile de France

PROCEDURE POUR CANDIDATER
Les candidatures (lettre de motivation + Curriculum Vitae détaillé) devront être adressées, avant le 19 octobre 2020, par courrier
électronique : ce.saio@ac-creteil.fr, à l’attention de : madame la cheffe du service académique d’information et d’orientation.
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