
   

 

 

 

 

Fiche de poste IEN faisant fonction  

chargé de la circonscription du 1 er degré du Cannet  

 

Type d’emploi : poste ouvert aux personnels Conseillers Pédagogiques de circonscription, Conseillers 
pédagogiques départementaux et enseignants 1er degré du département.  
 
Lieu d’exercice :  Le poste est géographiquement implanté à l’inspection de l’Education nationale du 
Cannet.  
 
Date de prise de fonction :  Dès confirmation de la vacance du poste 

Conditions de nomination : la nomination est à titre provisoire jusqu’au 31/08/2020 

Conditions de rémunération :  
 

� Indemnité (0023) 263.31 euros 
� Indemnité (1582) fonctions des IEN 675.83  

 
Organisation du temps de travail : Le service sera réparti principalement sur les 36 semaines de l'année 

scolaire. 

Cadre réglementaire : circulaire n° 2015-207 du 11-12-2015 relatif aux missions des IEN 

 

Description des missions : L’inspecteur de l’Éducation Nationale en charge de la circonscription du Cannet 
est placé sous l’autorité de Monsieur l’Inspecteur d’Académie des Alpes Maritimes. Il exerce sa fonction dans 
les écoles élémentaires et maternelles publiques et privées de la circonscription du Cannet dont il assure le 
pilotage global. Il est le premier interlocuteur des personnels enseignants, des directeurs d'école et des 
usagers. 
 
Expertise et conseil :  

- actualisation et suivi du tableau de bord de circonscription, analyse des besoins, suivi des enquêtes ; 
- préparation et suivi des opérations de carte scolaire de sa circonscription ; 
- représentation de l’IA-DASEN dans différentes instances ; 
- participation aux groupes de travail départementaux et académiques. 
 
Inspection, évaluation et accompagnement des personnels : 

- Inspection des maîtres de l'ensemble des écoles publiques et privées de la circonscription dans le cadre du 
PPCR ;    
- animation pédagogique des équipes et formation continue des enseignants 
-  élaboration et mise en œuvre des priorités éducatives ;  
- suivi des projets d'écoles, de la scolarité et de l’évaluation des élèves ;  
- promotion, suivi des actions pédagogiques ;  
- gestion des remplacements. 
 

 



Profil recherché : 

Admissible au concours ou ayant suivi la préparation au concours ou ayant déjà fait fonction 

Ayant exercé auprès d’un IEN et ayant l’expérience du pilotage en circonscription 

 

Compétences et qualités requises :  

- Expertise pédagogique, expérience du conseil et de la formation 
- Bonne connaissance du système éducatif 
- Qualités relationnelles avérées 
- Capacité à travailler en équipe et à manager une équipe   
- Sens des relations avec les partenaires, les parents, les enseignants, sens politique. 
- Disponibilité, réactivité 
 

Personne à contacter pour obtenir des informations sur le poste :   

Monsieur l’Inspecteur d’Académie Directeur Académique des Services de l’Education Nationale des Alpes 
Maritimes 
Mél : ia06-cab@ac-nice.fr  / Tél : 04 93 72 63 98 
 

Procédure de candidature : candidature à adresser par voie hiérarchique à Monsieur l’Inspecteur 
d’Académie – Directeur Académique des Services de l’Education Nationale et simultanément à la DIPE (ia06-
dipe2@ac-nice.fr) avant la date indiquée sur la fiche de candidature.  


