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PÔLE 1ER DEGRÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un appel à candidature est lancé pour un poste à profil d’Enseignant Ressource aux Usages 

du Numérique sur les circonscriptions d’APT/PERTUIS. 

Seuls les personnels titulaires et remplissant les conditions exigées dans la fiche de poste 
peuvent postuler selon la procédure suivante : 

- adresser une fiche de candidature et une lettre de motivation à la DSDEN 84  

- le dossier de candidature dûment complété et signé devra être transmis au supérieur 
hiérarchique pour le 24 août 2020  délai de rigueur, accompagné des pièces justificatives 
demandées. 

• Il convient également d’adresser directement une co pie du dossier au Pôle 1 er 
degré : ce.mouvement-84@ac-aix-marseille.fr 
 

Le candidat sera convoqué pour un entretien par une commission de recrutement.  

 
Recommandation : 

• L’entretien a pour objectif de s’assurer que le can didat maîtrise les 
connaissances et compétences nécessaires pour une b onne prise de poste. 

• La candidature sur un poste à profil nécessite une démarche préalable du 
candidat, de recherche d’information sur le poste. Il convient de prendre 
l’attache de l’IEN de circonscription afin de prend re connaissance des 
spécificités du poste. 
 

L’entretien de recrutement dure environ 30 minutes  

 

APPEL A CANDIDATURE SUR POSTE A PROFIL 
Année scolaire 2020 - 2021 

 
Date de parution :  09/07/2020 
Destinataires :  enseignants du 1er degré 
 
Dossier suivi par :  Sabine CANAVESE    04 90 27 76 44 
   Brigitte HOMBLÉ   04 90 27 76 22 



 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste :  Enseignant Ressource aux Usages du Numérique – ERUN (H / F) 

Date de mise à jour :  mars 2019 Texte de référence : lettre de cadrage ministériel 

Fiche validée par : 
IEN en charge du numérique à l’école 
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 de la 
circonscription de l’école de rattachement 

Horaires : régime horaire des enseignants du 
premier degré 

Conditions :  affectation à titre définitif 

Rattachement administratif : exerce ses 
fonctions dans deux circonscriptions sous le 
pilotage conjoint des deux IEN de circonscription 
et de l’IEN et du CPD chargés de la mission TICE. 

Quotité : temps plein 

Procédure de recrutement : 
Poste à exigence particulière. Au barème parmi 
les candidats. 

Résumé de l’activité :  
L’ERUN accompagne, au quotidien, la mise en place et le développement de la stratégie pour le 
numérique à l’école. Il fournit un bilan annuel d’activité aux IEN dont il dépend, en cohérence avec les 
actions impulsées dans le cadre du projet départemental. 

Détail des missions : 
� Impulser et accompagner les projets de cycle et d’école faisant appel aux TICE, en aidant les 

maîtres, sans se substituer à eux. Il peut être ainsi amené à intervenir en classe aux côtés du 
maître, pour la concrétisation d’un projet pédagogique incluant les TICE. 

� Repérer, valoriser et diffuser les pratiques qui intègrent un usage raisonné du numérique. 
� Créer et mettre à disposition des enseignants des ressources pédagogiques utilisant des 

ressources numériques. 
� Contribuer à la formation des enseignants au et par le numérique, en participant aux actions de 

formation et aux animations pédagogiques, notamment via la plateforme M@gistère. 
� Apporter une aide technique de premier niveau (ONDE, Affelnet, Evaluations, ENT…). 
� Assurer la disponibilité technique des équipements en lien avec les collectivités territoriales 

chargées de l'équipement et de la maintenance. 
� Représenter l’inspecteur auprès des collectivités locales : interlocuteur en matière de politique de 

développement numérique. 
� Apporter sa contribution aux travaux de l’équipe départementale TICE placée sous la 

responsabilité de l’IEN TICE et coordonnée par le CPD TICE. 
� Participer à l’ensemble des groupes de travail initiés par l’inspecteur d’académie pour intégrer la 

transversalité des TICE dans les divers champs disciplinaires ; 
� Accompagner les  IEN et les directeurs d’école dans la mise en œuvre des normes issues du 

RGPD (règlement général sur la protection des données) ; 
� Assurer la mission de RIL (référent informatique liberté) au sein du réseau d’établissements 

auquel sont rattachées les circonscriptions d’exercice. 



Formation / Expérience professionnelle :  
CAFIPEMF et C2I2E souhaitables (à défaut, engagement d’obtenir ces deux certifications) 

Savoir-faire / Compétences : 
� Maîtrise des applications de gestion liées au premier degré (ONDE, Afflenet 6ème, LSUN…). 
� Maîtrise des compétences techniques liées aux postes de travail et aux réseaux mis en place 

dans les écoles. 
� Bonne maîtrise des outils bureautiques. 
� Maîtrise des moyens de sécurisation des systèmes d’information et des accès à internet utilisés 

par les élèves. 

Connaissances : 
� Connaître de l’institution et les ressources dont elle dispose. 

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 

 



 

 

Pôle 1er degré 

RH 

 

Dossier suivi par  

 

Sabine CANAVESE 

Brigitte HOMBLÉ 

Téléphone 

04 90 27 76 44 

04 90 27 76 22 

 

Fax 

04 90 27 76 75 

 

Mél. 

ce.mouvement84@ac-aix-

marseille.fr 

 

49 rue Thiers 

84077 Avignon cedex 4 
 

Horaires d’ouverture : 

8h30 – 12h 

13h30 – 16h30 

 

Accès personnes à  

mobilité réduite : 

26 rue Notre Dame       
 des 7 douleurs 

 

 
 
 
 
 

FICHE DE CANDIDATURE  
  
 

 
NOM et Prénom : …………………………………………………………………….… 
 
Affectation actuelle : …………………………………………………………………… 
 
Nommé(e) à  Titre définitif             Titre provisoire  
le : 
 
Circonscription : …………………………………. 
 
Adresse personnelle : ………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone : ………………………………… 
 
E-mail : ……………………………………………. 
 
Diplômes et date d'obtention : …………………………………………………….. 
 
 
 
 

 
Je déclare être candidat(e) à la fonction suivante : 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 

 
A , le 
   Signature : 
 
 
Avis de l’IEN : 
 
 favorable           défavorable     date et signature : 
 
 
 
 

La fiche de candidature et la lettre de motivation sont à adresser au supérieur 
hiérarchique pour le 24 août 2020, délai de rigueur. 
Il convient également d’adresser une copie au Pôle 1er degré par mél à :  
ce.mouvement-84@ac-aix-marseille.fr 
 

 



 

PÔLE 1ER DEGRÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un appel à candidature est lancé pour un poste à profil vacant de Conseiller Pédagogique 
de Circonscription Généraliste. Circonscription Avi gnon 1, 2, 3. 

Seuls les personnels titulaires et remplissant les conditions exigées dans la fiche de poste 
peuvent postuler selon la procédure suivante : 

- adresser une fiche de candidature et une lettre de motivation à la DSDEN 84 ; 

- le dossier de candidature dûment complété et signé devra être transmis au supérieur 
hiérarchique pour le 24 août 2020  délai de rigueur, accompagné des pièces justificatives 
demandées. 

• Il convient également d’adresser directement une co pie du dossier au Pôle 1 er 
degré : ce.mouvement-84@ac-aix-marseille.fr 
 

Le candidat sera convoqué pour un entretien par une commission de recrutement.  

 
Recommandation : 

• L’entretien a pour objectif de s’assurer que le can didat maîtrise les 
connaissances et compétences nécessaires pour une b onne prise de poste. 

• La candidature sur un poste à profil nécessite une démarche préalable du 
candidat, de recherche d’information sur le poste. Il convient de prendre 
l’attache de l’IEN de circonscription afin de prend re connaissance des 
spécificités du poste. 
 

L’entretien de recrutement dure environ 30 minutes  

 

APPEL A CANDIDATURE SUR POSTE A PROFIL 
Année scolaire 2020 - 2021 

 
Date de parution :  09/07/2020 
Destinataires :  enseignants du 1er degré 
 
Dossier suivi par :  Sabine CANAVESE    04 90 27 76 44 
   Brigitte HOMBLÉ   04 90 27 76 22 



 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 
 

Intitulé du poste :  Conseiller Pédagogique de Circonscription généralis te (H / F) 

Date de mise à jour :  mars 2019 Texte de référence : Répertoire des métiers de 
l’EN, circulaire 2015-114 

Rattachement hiérarchique :  
Sous la triple autorité des IEN des circonscriptions 
Avignon I, II et III  

Horaires : régime horaire des enseignants du 
premier degré 
Indemnités :  NBI 27 points - indemnité de 
conseiller pédagogique (1000€/annuel) 
remboursement des frais de déplacement 

Rattachement administratif :  
circonscription Avignon II 

Conditions :  affectation à titre définitif 

Quotité : temps plein 

Lien avec d’autres acteurs / partenaires :  

ESPE – Mairies – Associations… 

Procédure de recrutement : 
Commission d’entretien 

Résumé de l’activité :  
Collaborateur direct de l’IEN et placé sous son autorité, le CPC est un formateur polyvalent qui assure 
un accompagnement pédagogique des maîtres et des équipes d’école, la formation initiale et continue 
des enseignants et la mise en œuvre de la politique éducative. 

Détail des missions : 
� Assister et suivre les enseignants débutants (accompagnement et professionnalisation des 

stagiaires et néo-titulaires) ; 
� Accompagner et conseiller les enseignants dans leur pratique quotidienne dans toutes les 

disciplines, les amener à une analyse de leurs pratiques professionnelles ; 
� Favoriser la mutualisation et le travail en équipe ; 
� Accompagner les équipes dans la mise en œuvre du plan d’actions de la circonscription et des 

réformes pédagogiques, en particulier dans les réseaux d’éducation prioritaire ; 
� Apporter son concours à l’élaboration, à la réalisation et au suivi des projets d’école ; 
� Concevoir et mettre en œuvre des actions de formation (animations pédagogiques de 

circonscription, stages de formation continue inscrits au plan départemental de formation, actions 
de formation pilotées par l’ESPE, accompagnement des 18 demi-journées de formation REP+) ; 

� Produire et mutualiser des ressources pédagogiques ; 
� Assurer le suivi des dossiers qui lui sont confiés par l’IEN ; 
� Représenter l’IEN, à sa demande, lors de réunions institutionnelles (sur temps scolaire ou hors 

temps scolaire, réunion partenariales…) ; 
� Participer à la conception de sujets d’examen, à des jurys ou à des commissions d’habilitation ou 

d’agrément, à des groupes de travail. 

� Suivi de FSTG 

Formation / Expérience professionnelle : être titulaire du CAFIPEMF 



Savoir-faire / Compétences : 
� Conduire des entretiens professionnels 
� Concevoir et animer des actions de formation à destination d’un public adulte 
� Bonne maîtrise des compétences didactiques et pédagogiques 
� Esprit d’analyse et de synthèse, savoir rendre compte 
� Maitriser les outils d’évaluation et les nouvelles technologies 

Connaissances : 
� Connaître le système éducatif et ses enjeux 
� Connaître les programmes officiels dans tous les cycles et dans tous les domaines 
� Connaître la didactique des domaines enseignés 
� Avoir des notions de psychologie et sociologie de l’enfant 

Savoir-être / Qualités : 
� Sens du travail en équipe 
� Planification et conduite de réunion 
� Aptitudes à l’écoute et à la communication 
� Organisation, méthode, curiosité 
� Esprit d’analyse et de synthèse 
� Aisance relationnelle 
� S’engager personnellement dans une démarche de formation continue afin d’étendre ses 

champs d’expertise 
� Disponibilité et discrétion 
� Grande loyauté institutionnelle 

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 

 



 

 

Pôle 1er degré 

RH 

 

Dossier suivi par  

 

Sabine CANAVESE 

Brigitte HOMBLÉ 

Téléphone 

04 90 27 76 44 

04 90 27 76 22 

 

Fax 

04 90 27 76 75 

 

Mél. 

ce.mouvement84@ac-aix-

marseille.fr 

 

49 rue Thiers 

84077 Avignon cedex 4 
 

Horaires d’ouverture : 

8h30 – 12h 

13h30 – 16h30 

 

Accès personnes à  

mobilité réduite : 

26 rue Notre Dame       
 des 7 douleurs 

 

 
 
 
 
 

FICHE DE CANDIDATURE  
  
 

 
NOM et Prénom : …………………………………………………………………….… 
 
Affectation actuelle : …………………………………………………………………… 
 
Nommé(e) à  Titre définitif             Titre provisoire  
le : 
 
Circonscription : …………………………………. 
 
Adresse personnelle : ………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone : ………………………………… 
 
E-mail : ……………………………………………. 
 
Diplômes et date d'obtention : …………………………………………………….. 
 
 
 
 

 
Je déclare être candidat(e) à la fonction suivante : 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 

 
A , le 
   Signature : 
 
 
Avis de l’IEN : 
 
 favorable           défavorable     date et signature : 
 
 
 
 

La fiche de candidature et la lettre de motivation sont à adresser au supérieur 
hiérarchique pour le 24 août 2020, délai de rigueur,  
Il convient également d’adresser une copie au Pôle 1er degré par mél à :  
ce.mouvement-84@ac-aix-marseille.fr 
 

 


