
 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 

 
Intitulé du poste : Enseignant Ressource aux Usages du Numérique ASH – ERUN 

ASH (H / F) 

Date de mise à jour : juin 2020 Texte de référence : lettre de cadrage ministériel 

Fiche validée par : 

IEN en charge du numérique à l’école 

IEN ASH 

Adjoint au DASEN 1er degré 

Indemnités / remboursement de frais : 

indemnité pour mission particulière (à partir de 

1250 € bruts annuels), 844,20 € bruts annuels au 

titre de l’indemnité pour fonction particulière et 

remboursement de frais de déplacement. 

Rattachement hiérarchique : IEN ASH 

Horaires : 1607 heures annualisées 

Calendrier scolaire, plus une semaine après la 

date des congés d’été et une semaine avant la 

rentrée scolaire. 

Conditions : affectation à titre définitif 

Rattachement administratif : Inspection ASH – 

DSDEN Vaucluse. 

Quotité : temps plein 

Procédure de recrutement : 

Commission départementale de recrutement. 

Résumé de l’activité :  

L’ERUN accompagne, au quotidien, la mise en place et le développement de la stratégie pour le 

numérique de l’Ecole inclusive. Il fournit un bilan annuel d’activité à l’IEN ASH, en cohérence avec les 

actions impulsées dans le cadre du projet départemental. 

Détail des missions : 

Accompagnement des enseignants spécialisés de la circonscription ASH et des AESH : 

 intégration des outils numériques dans la réponse pédagogique aux besoins éducatifs 

particuliers 

 déploiement des ressources et services numériques adaptés à ces besoins 

 apports pratiques et techniques sur des outils et services numériques utilisés pour la gestion 

pédagogique et notamment la création du LPI 

Soutien de l’équipe de circonscription ASH pour  

 apport pratique et technique sur des outils et services numériques utilisés pour la gestion 

pédagogique et administrative : l’application académique GANESH (prochainement déployée 

au niveau national) destinée au suivi et à la mise en œuvre des parcours de scolarisation des 

élèves en situation de handicap. 

 l’administration du site ASH 84 

Contribution à la formation ASH 

 outils numériques au service des adaptations pédagogiques 

 apports pratiques et techniques sur des outils et services numériques utilisés pour la gestion 
pédagogique et administrative de la formation 
 



Aide et conseil à l’IEN ASH et aux équipes pédagogiques pour la mise en œuvre de la politique 

éducative de l’Ecole inclusive 

 aide à la décision et conseil sur le choix des ressources et services numériques  

 aspects juridiques et déontologiques  

 recensement et diffusion des pratiques et des démarches pédagogiques efficaces avec le 

numérique 

Formation / Expérience professionnelle :  

CAFIPEMF et C2I2E souhaitables (à défaut, engagement d’obtenir ces deux certifications) 

Savoir-faire / Compétences : 

 Maitrise des applications numériques dédiées aux élèves à besoins éducatifs particuliers  

 Bonne maîtrise des outils bureautiques. 

 Maîtrise des moyens de sécurisation des systèmes d’information et des accès à internet utilisés 

par les élèves. 

Connaissances : 

 Ecole inclusive et Besoins éducatifs particuliers  

Savoir-être / Qualités : 

 Sens du travail en équipe 

 Aisance relationnelle 

 Organisation et conduite de réunions 

 Disponibilité 

Modalités de candidature : Envoyer dossier de candidature avec CV et lettre de motivation par voie 

hiérarchique avec copie à : ce.mouvement-84@ac-aix-marseille.fr 

 


