Directeur-trice primaire
EPR-OSUI-ELJA 004 - 16-11-2019

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-1592.html

Corps :

Instituteur
Professeur des écoles
Enseignement 1er degré

Disciplines :

Date limite pour postuler :
15-12-2019
Date de prise de poste :
01-09-2020
Type de contrat :
Durée :
N.A.
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :
Convention d'établissement :

Non

Lycée OSUI - Jean-Charcot
Maroc / El Jadida
Établissement en pleine responsabilité OSUI
Sans convention

Définition de poste :
Le Lycée Français international Jean Charcot scolarise 648 élèves de la PS de maternelle à la Terminale, en
enseignement direct, avec 330 élèves dans le premier degré répartis dans 12 classes. Des classes
internationales arabe / anglais / français sont mises en place de la Petite Section jusqu?au CE1 et le dispositif
EMILE est en place dès le CE2 en anglais et en arabe.
Contexte d?enseignement de section internationale et OIB arabe au secondaire. Un usage du numérique très
développé (matériel et pratiques).
L'équipe enseignante du primaire est stable, dynamique, engagée dans de multiples projets.
Poste déchargé à temps plein sous l?autorité du chef d?établissement et avec des missions en lien avec
le secondaire.
Le-la directeur-trice d'école assure, en collaboration étroite avec le chef d?établissement :- la gestion
administrative et pédagogique de l'école primaire;- la coordination et l'animation pédagogique de l'équipe
enseignante;- le suivi de la mise en place des classes internationales et des classes EMILE;- l?impulsion et le suivi
des projets pédagogiques, en lien avec le secondaire et le réseau OSUI;- l'élaboration et la mise en ?uvre du
projet d'établissement;- les relations avec les associations de parents d?élèves et les partenaires;- le suivi des
activités périscolaires et de la garderie;- le suivi pédagogique des élèves de 6ème et le pilotage de la liaison
CM2/6ème;- le suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers au primaire et au collège.

Profil recherché :
Candidat titulaire du CAFIPEMF, avec une expérience en matière d'accompagnement pédagogique des personnels
et de management des équipes.
L'expérience d'une direction d'école d'au moins 8 classes est vivement souhaitée.
Ce poste exige de très bonnes capacités de communication et d?adaptation.
Expérience dans les usages du numérique et maîtrise de l?outil informatique indispensables.
Capacité à mettre en ?uvre une politique éducative intégrant l?utilisation du numérique.
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