
PROFIL DE POSTE  
- Rentrée 2016 – 

 
PERSONNEL DE DIRECTION 

COLLEGE REP + 
 
Intitulé de l’emploi 
Chef d’établissement adjoint  

Type et nom de l’établissement : collège Léo Lagrange  

Catégorie financière : 3 

Type de logement :  

 

Implantation géographique 
Adresse : 42 rue de la Ronde Couture 

Commune : Charleville-Mézières 

Code postal : 08000 

 

Présentation du contexte de l’établissement 
 

- Environnement :  

• établissement implanté dans un quartier en rénovation, qui accueille des élèves 
allophones et qui dispose d’une ULIS 

• la population du secteur est souvent mobile avec une forte difficulté sociale 
• faible mixité sociale 

 

- Spécificités internes : 

Une approche accentuée de l’individualisation pédagogique et de la personnalisation des 
parcours qui permettent à l’établissement d’afficher des résultats en progression ; 
Un dispositif UPE2A est implanté dans l’EPLE. 
Une ULIS 
 

Principaux indicateurs de l’établissement accessibles sur (préciser : site internet,…) : 

voir site APAE du rectorat 

 

Compétences attendues 
 

- En matière de pilotage d’une démarche innovante, notamment dans les champs des établissements 

REP + (pédagogie, vie scolaire, GRH) : 

• capacité à impulser et à accompagner la mise en œuvre de pratiques pédagogiques 

innovantes 

• capacité à mobiliser et animer les équipes pédagogiques et éducatives 

• pilotage du réseau avec IEN et IA IPR référent 

• une grande capacité à travailler en équipe et plus particulièrement dans le cadre d'un pilotage 

partagé tout en étant sous la responsabilité du chef d'établissement. 

- Autres compétences : 

• des qualités de communication et d’écoute, notamment dans les relations avec les familles 

• forte implication dans l’animation du réseau et du conseil école/collège 

 

 

Points particuliers concernant le poste (à préciser) 
- Poste ouvert à un personnel de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant 

du ministère de l’éducation nationale - titulaire 

 

- Stabilité souhaitée de 4 à 6 ans 

 

- Expérience de l’éducation prioritaire 

 

- Disponibilité 

 

- Autres 

 


