La DSDEN des Ardennes recrute un
IEN faisant fonction pour la
circonscription de Vouziers
I - Description du poste
Corps :

Enseignant titulaire du 1er degré

Quotité de travail :
Ouvert aux contractuels :
Poste à pourvoir le :

100 %
non
1er février 2018

II – Missions du poste
Faire fonction d’IEN de la circonscription de Vouziers.
La circonscription de Vouziers regroupe 29 écoles de 1 à 13 classes situées sur
5 secteurs de collège au sud et à l’est du département des Ardennes. De
caractère rural, la circonscription nécessite d’avoir une mobilité géographique
quotidienne et des aptitudes à travailler à distance.

III – Conditions particulières d’exercice
Partenaires externes :

- Communes et syndicats scolaires
- communautés de communes
- Inspecteurs de l’Education nationale chargés des circonscriptions du 1er degré
- Conseil départemental
- Préfecture des Ardennes
- Associations partenaires de l’école

Contraintes particulières de travail : Déplacements fréquents
IV – Descriptif du profil recherché
Conseiller pédagogique disposant d'une bonne connaissance des pratiques
Profil
professionnelles du 1er degré et désireux de contribuer au pilotage
départemental à l’échelle d’une circonscription.
Posséder de solides connaissances du système éducatif, veiller à la mise en
œuvre de la politique éducative au sein de la circonscription
Evaluer, conseiller et former les enseignants
Anticiper, planifier et organiser son action.
Etre organisé, rigoureux et méthodique.
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse.
Savoir animer des réunions institutionnelles et des séquences de formation.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques (réalisation de tableaux de bord
et de diaporamas).
Compétences transversales
Loyauté
Disponibilité
Capacité à travailler en équipe
Savoir rendre compte auprès de ses supérieurs hiérarchiques
V- Procédure à suivre pour candidater
Compétences spécifiques

Pour toute information contacter : Didier DELERIS, IA DASEN des Ardennes
Courriel : ce.cabinet08@ac-reims.fr
Téléphone : 03 24 59 71 71
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, doivent parvenir sous quinze
jours après publication, par voie hiérarchique, à l’adresse suivante :
Direction des services départementaux de l’éducation nationale
Cabinet
20 avenue François Mitterrand
CS 90101
0811 Charleville-Mézières Cedex

