Nice, le 13 mai 2020

L’Inspecteur d’académie
Directeur académique des services de
l’éducation nationale des Alpes-Maritimes
à

Mesdames et messieurs les professeurs
des écoles et instituteurs
S/C mesdames et messieurs les
inspecteurs chargés de circonscription du
premier degré
Mesdames et messieurs les principaux de
collèges avec SEGPA

Direction des services
départementaux de
l'éducation nationale
des Alpes-Maritimes
Division du Personnel
1er degré

Affaire suivie par :
Sakina Sadouk
gestionnaire
Téléphone
04 93 72 63 57

Objet : Recrutement poste à profil : Gestionnaire de la formation continue des
enseignants du 1er degré
Vous voudrez bien porter à l’attention des instituteur(trice)s et professeur(e)s des
écoles titulaires, l’appel à candidature cité en objet.
Vous trouverez en annexe le descriptif du poste.

Les personnels intéressés voudront bien adresser leur fiche de candidature, lettre de
motivation et curriculum vitae par voie hiérarchique à Monsieur l’Inspecteur
d’Académie et, simultanément à la Division du personnel (DSDEN 06 Dipe 2 - à
l’adresse suivante : ia06-dipe2@ac-nice.fr) avant le mardi 20 mai 2020 à midi.

Mél.
sakina.sadouk@ac-nice.fr
53 avenue Cap de Croix
06181 Nice cedex 2

SIGNE

Michel-Jean FLOC’H

RECRUTEMENT POSTE A PROFIL
FICHE DE CANDIDATURE A RETOURNER A LA DSDEN POUR LE 20/05/2020 MIDI
ia06-dipe2@ac-nice.fr

NOM :

Prénom :

Affectation actuelle :
Nommé(e) à

Titre définitif

Titre provisoire

en délégation

Quotité travaillée :
Circonscription :
Ancienneté dans la fonction occupée :
AGS (renseigné par le service DIPE II) :
Adresse personnelle :
N° de téléphone :
Adresse électronique académique :
Diplômes et date d'obtention :

Je déclare être candidat(e) au poste
Gestionnaire de la formation continue des enseignants du 1er degré
A

le
(signature)

Avis, date, signature et cachet de l'Inspecteur(trice) de circonscription :

A …………………………le
(signature)

Gestionnaire de la formation continue des enseignants 1er degré

Type d’emploi : poste ouvert aux personnels enseignants 1er degré
Lieu d’exercice : DSDEN des Alpes-Maritimes
Date de prise de fonction : Rentrée 2020
Conditions de nomination : nomination à titre définitif
Organisation du temps de travail : L’enseignant est déchargé du service d’enseignement et sera soumis aux
horaires et conditions des personnels administratifs (volume horaire annuel :1607 heures, 50 jours de congés
annuels).

-

Description des missions :
conception du plan de formation continue 1er degré départemental
élaboration du calendrier de gestion
gestion des stages (convocations, émargements, traitement des états de frais)
Afin de remplir ces missions, le gestionnaire sera amené à travailler en lien avec le conseiller pédagogique
départemental de la formation, les inspecteurs de circonscription, les conseillers pédagogiques, la division du
personnel enseignant et le service de la formation du rectorat.

-

Compétences et qualités requises :
bonne maîtrise de l’outil informatiques (word, excel, power point)
capacité à utiliser des applications nationales (GAIA, AGAPE)
capacité organisationnelle, rigueur et anticipation
capacité rédactionnelle
capacité à travailler en équipe et en autonomie
capacité à rendre compte régulièrement à la hiérarchie
respect de la confidentialité
Personne à contacter pour obtenir des informations sur le poste : Mme Ullrich, chef de division de la
formation, du remplacement et des personnels non titulaires – adresse électronique : dfrpnt06@ac-nice.fr
04.93.72.63.01
Procédure de candidature : candidature à adresser par voie hiérarchique à Monsieur l’inspecteur d’académie
– directeur académique des services de l’Education nationale des Alpes-Maritimes et simultanément à la DIPE
(ia06-dipe2@ac-nice.fr) avant la date indiquée sur la fiche de candidature.

