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FICHE DE POSTE 
 

 
Conseiller pédagogique EPS de la circonscription du   GRAU du ROI  /  CAMARGUE 

(poste vacant à la rentrée 2014) 
 
Profil du poste : 
 
Poste ouvert en priorité aux enseignants du premier  degré titulaires de préférence,  du 
CAFIPEMF option « EPS ». Seuls les titulaires de l’ option « EPS » seront nommés à 
titre définitif. 
 
Conditions d’exercice : 
 
Le conseiller  pédagogique  de  circonscription est un cadre, maître formateur,  exerçant ses activités 
sous l’autorité et la responsabilité de l’IEN dont il est le collaborateur direct. Son action s’inscrit dans le 
programme de travail et d’actions définis par l’inspecteur, programme en lien avec les directives 
départementales, académiques. et ministérielles. 
Une importante disponibilité est requise. 
La résidence administrative du conseiller est fixée à Port Camargue, 1 avenue de l’Hermione 30240 le 
Grau du Roi. 
 
Les compétences et qualités attendues sont les suiv antes  : 
 
- maîtrise des TICE et des principales applications bureautiques, 
- aptitude à la formation d’adultes, 
- aptitude à l’innovation, être force de proposition, être en capacité de d’impulser, construire et suivre 
des projets particuliers sur l’ensemble de la circonscription, 
- capacité à conduire des réunions, des animations pédagogiques et à accompagner les professeurs 
débutants, 
-connaissance de la règlementation de base des écoles 
-connaissance fine de la règlementation propre aux activités EPS  à l’école et sorties de classe 
- connaissance pointue des programmes officiels dans tous les cycles et tous les domaines de l’école 
primaire,  
- connaissance et suivi du dossier « sécurité » (assistant de prévention/ PPMS écoles / DUER…) 
- appétence pour le travail en équipe et en partenariat. 
- avoir le sens du service public, capacité à représenter l’IEN. 
 
 
Les candidats doivent impérativement prendre contac t avec M. BARLET-ROUSSET, IEN de la  
circonscription,  afin d’être informés des caractér istiques de ce poste (04 66  35 40 72 ).  
 
Ils  devront adresser une lettre de motivation acco mpagnée d’un CV le 21 avril 2014  au plus 
tard auprès de la DSDEN du Gard  à l’adresse suivan te : corinne.serviere@ac-montpellier.fr 
 
L’obtention de ce poste est soumise à un entretien préalable avec une commission qui se 
tiendra  le 25 avril 2014. 
 


