Directeur adjoint du premier degré

AFFECTATION
NATURE DU POSTE
SUPERIEUR HIERARCHIQUE
DIRECT
MISSION
ACTIVITES PRINCIPALES

Lycée français d’Abu Dhabi, établissement en gestion directe de l’Agence pour
l’Enseignement Français à l’Etranger, qui scolarise 1755 élèves de la petite section
de maternelle à la terminale.
Directeur d’école adjoint
Directeur d’école
Soutenir et relayer l’action du directeur d’école
Dans le cadre du projet d'établissement et sous l’autorité du directeur, il revient au
directeur adjoint de contribuer à assurer la coordination entre les maîtres, à animer
l'équipe pédagogique, et à veiller au bon déroulement des enseignements.
Il participe à la tenue régulière des instances pédagogiques. Il contribue à assurer
les conditions nécessaires à la progression de tous les élèves dans l'école, y compris
des élèves à besoins éducatifs particuliers.
La réalisation de ses missions implique pour le directeur d'école adjoint de
mobiliser des compétences d'animation d'équipe, de conduite de réunion. Il peut
être sollicité dans l’accompagnement et le suivi pédagogique des personnels de
droit local.
Il participe à la bonne marche de l'école et au respect de la règlementation qui lui
est applicable.
Il peut participer ainsi au conseil d'école, Il contribue à vérifier le service des
personnels affectés à l'école et peut être sollicité pour avis.
Il peut être également sollicité dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la
sécurité des bâtiments.
Le directeur adjoint représente l'institution scolaire et veille en lien direct avec le
directeur à la qualité des relations de l'école avec les parents d'élèves. Il contribue à
la protection de l'enfance.

SPECIFICITES DU POSTE ET
CONTRAINTES

QUALIFICATION

Professionnel(le) reconnu(e), ouvert(e) aux cultures du monde, le (la) candidat(e)
interviendra à mi-temps sur le poste de directeur (trice) adjoint(e). Il (elle) devra
faire preuve d’une grande adaptabilité et être prêt(e) à travailler dans un
environnement multiculturel exigeant. Il (elle) devra avoir des qualités
relationnelles affirmées et être à même de conduire des projets pédagogiques
innovants.
Il (elle) devra être capable d’une réflexion pédagogique pertinente et posséder une
réelle aptitude au travail collaboratif.
1
Titulaire du CRPE, inscrit sur la liste d’aptitude de direction ou ayant fait fonction au
moins 2 ans
, titulaire
duMASSIGNON
CAFIPEMF ou expérience de formation souhaitée.
LYCEE
LOUIS
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