Coordonnateur pédagogique 1er degré
EPR - OSUI - CASA 012 - 15-12-2016

Emplacement : http://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-819.html

Corps :

Instituteur
Professeur des écoles
Enseignement 1er degré

Discipline :

Date limite pour postuler :
15-01-2017
Date de prise de poste :
01-09-2017
Type de contrat :
CDD
Durée :
N.A.
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire : Oui
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :
Convention d'établissement :

Groupe scolaire OSUI - Louis-Massignon
Maroc / Casablanca
Établissement en pleine responsabilité OSUI
Sans convention

Définition de poste :
"La mission du coordonnateur pédagogique, référent pour le premier degré, vise au travers de ses différentes
responsabilités l'accompagnement et l'appui des personnels du 1er degré dans la mise en œuvre du projet pédagogique
de la Mission laïque française, tel que défini et adapté au contexte marocain dans le cadre du document d'orientation
stratégique de l'OSUI.Le coordonnateur pédagogique devra en particulier :- assurer le suivi de la politique des langues,
au travers notamment du dispositif des C3L et de son prolongement dans le 2nd degré, ainsi que le co-pilotage de la
commission langues vivantes avec le chef d'établissement en charge du dossier des langues vivantes, et en relation
avec le service de la pédagogie du siège de la Mlf. - contribuer à l'élaboration des actions de formation de l'OSUI au
Maroc et, de manière prioritaire, celles visant les néo-recrutés dans le premier degré à n-1,- initier et coordonner les
actions pédagogiques innovantes aux 1er et 2nd degrés,
- poursuivre et développer les actions de partenariats permettant d'appuyer les axes prioritaires du document
d'orientation stratégique de l'OSUI.Basé administrativement à Casablanca, au groupe scolaire OSUI Louis Massignon, il
conduira sa mission de coordination sous l'autorité directe du Directeur général de la Mission laïque française.Force de
proposition et d'innovation, facilitateur et régulateur des activités des équipes enseignantes, le coordonnateur
pédagogique référent pour le premier degré devra faire preuve de solides qualités d'adaptation et de communication en
raison de son positionnement.Maîtrise indispensable et avérée des outils numériques et capacité à les utiliser dans le
cadre d'une pédagogie innovante.Ce poste exige par ailleurs disponibilité et mobilité en raison des nombreux
déplacements à prévoir au Maroc dans le réseau des établissements scolaires de l'OSUI."
Le coordonnateur assure un contact permanent avec le service de la pédagogie du siège de la Mlf.

Profil recherché :
Profil recherché
Formation requise : CAFIPEMF
Expérience requise :
Expérience en situation de formation dans le premier degré.
Expérience significative dans le premier degré : maternelle et élémentaire.
Expérience souhaitée :
Expérience d'enseignement, de formation ou de direction dans une école française à l'étranger.
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Expérience dans la conduite de projets premier/second degré
Compétences requises :
Excellente connaissance des programmes français d'enseignement maternelle et élémentaire.
Bonne connaissance des programmes français d'enseignement du collège et du lycée.
Excellentes compétences relationnelles.
Excellentes compétences organisationnelles.
Capacité à mettre en place des animations pédagogiques.
Capacités d'écoute et de conseil avérées.
Excellentes capacités rédactionnelles.
Bonne maîtrise des usages du numérique dans les classes, bonne connaissance des supports mobiles.
Une expérience dans la mise en œuvre de formations à distance serait un plus.
Expérience significative des politiques d'enseignement plurilingue.
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