
 

 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

Intitulé du poste : Chargé de mission Mathématiques (H/F) 

Date de mise à jour : Mai 2021 Fiche validée par :  

Adjointe au DASEN en charge du 1er degré 

IEN en charge de la mission départementale 
Mathématiques 

Rattachement hiérarchique : Le poste est placé sous 
l’autorité administrative de l’adjointe au DASEN en 
charge du premier degré et l’autorité fonctionnelle 
de l’IEN en charge de la mission Mathématiques. 

Indemnités / Remboursement de frais :  

Remboursement des frais de déplacement  

Au prorata de la quotité de service : Indemnité 1995 de 
fonctions particulières au taux 001 et si titulaire d'un 
CAFIPEMF indemnité 0408  

Horaires : Régime horaire des enseignants du 1er degré 

Rattachement administratif : DSDEN Vaucluse  Conditions : décharge à 50% 

Etre titulaire du CAFIPEMF ou à défaut s’engager à 
l’obtenir dans les 3 années qui suivent l’obtention de la 
mission 

Quotité : mi-temps  

Possibilité de cumuler avec le poste de chargé de mission 
Français 

Principaux interlocuteurs :  
- Adjointe au DASEN en charge du 1er degré, 
- IEN en charge de la mission Mathématiques 
- Référents de circonscription 

Procédure de recrutement : 
Commission d’entretien 

Résumé de l’activité : Le chargé de mission départemental référent Mathématiques, sous l’autorité de l’adjointe 
au DASEN en charge du premier degré et en appui de l’IEN en charge de la mission propose, organise, développe, 
coordonne et évalue les actions et des projets conduits dans le cadre de l’accompagnement des référents 
Mathématiques de circonscription. Il accompagne de manière opérationnelle l’équipe de référents 
Mathématiques départementaux par une présence active dans les formations et dans l’accompagnement de 
terrain, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des constellations.  

Détail des missions : La fonction de chargé de mission Référent Mathématiques a été créée afin d’assister le chef 
de file dans ses missions de mise en œuvre du plan Mathématiques. Le chargé de mission sera en relation avec 
l’IEN en charge de la mission Mathématiques. Il participera au comité de pilotage académique de la mission Plan 
Mathématiques. 



Formation / Expérience professionnelle : être titulaire du CAFIPEMF (ou à défaut s’engager à l’obtenir dans les 
trois années scolaires suivant la prise de poste) 

Une bonne connaissance de la didactique des Mathématiques est souhaitée.  

 

Savoir-faire / Compétences : Apporter une expertise par la connaissance fine de la didactique et des enjeux de 
l’apprentissage des Mathématiques dans le premier degré 

 Capacité à travailler en équipe 
 Coopérer avec des personnels de statuts et missions variés 
 Savoir adopter le bon positionnement 
 Conduite de projets 
 Suivi et conduite de formation 
 Savoir utiliser les outils numériques de communication, de formation à distance, etc… 

 

Connaissances : 
 Connaître les enjeux du plan Mathématiques 
 Avoir une bonne connaissance des outils institutionnels de didactiques des Mathématiques 

 

Savoir-être / Qualités : 
 Travailler en équipe tout en faisant preuve d’autonomie sur les tâches opérationnelles. 
 Avoir une aisance rédactionnelle et oratoire. 
 Organisation et conduite de réunions et formations 
 Disponibilité 

 

Contraintes et difficultés du poste : Les missions sont amenées à être modifiées au fur et à mesure que le plan 
Mathématiques évoluera. Dans sa mission, le chargé de mission veillera à se montrer force de proposition auprès 
de l’adjointe au DASEN et de l’IEN en charge de la mission.  

Modalités de candidature : Envoyer dossier de candidature par voie hiérarchique avec copie à ce.mouvement-
84@ac-aix-marseille.fr. 
Le dossier de candidature sera constitué de:  
–  un curriculum vitae, 
–  une lettre de motivation (avec mention mail et téléphone portable pour envoi de la convocation) 
–  l’avis de l’Inspecteur de l’éducation nationale dont dépend le candidat.  
 
Un entretien aura lieu devant une commission. Le choix se fera sur la base du profil recherché. 

 


