
FICHE DE POSTE N° 10 

INTITULE DU POSTE  

Direction administrative et pédagogique SEISAAM 
 
NATURE DU  POSTE 

Le directeur pédagogique exerce sa mission au sein du pôle Enfance Médico-Social du SEISAAM (Services et 
Établissements publics d'lncluSion et d'Accompagnement Argonne Meuse), un établissement public social et médico-
social qui relève de la fonction publique hospitalière. 
 
ll a pour mission de coordonner et piloter les Unités d'Enseignement (internes et externalisées) des services DITEP et 
DIME SEISAAM sur l'ensemble du département de la Meuse. 
Il exerce cette mission en collaboration avec les autres cadres du SEISAAM, sous l’autorité fonctionnelle du directeur 
de l'établissement et sous l’autorité hiérarchique de l’IEN ASH. 
 
Les DITEP concernent des enfants et adolescents relevant de TCC (Troubles de la conduite et du comportement). 
Les DIME concernent des enfants et adolescents relevant de TND (Troubles neuro développementaux). 
 
MISSIONS  

En qualité de directeur pédagogique, responsable des Unités d'Enseignement SEISAAM, le professeur des écoles : 

• Coordonne I'activité des enseignants des Unités d'Enseignement, détermine avec eux leur emploi du temps 
dans le cadre de leurs obligations de service 

• Exerce et fait exercer une mission de service public en s'appuyant sur les valeurs fondamentales du système 
éducatif et sur l'éthique professionnelle 

• Rédige le volet pédagogique du projet d'établissement, et est garant de sa mise en œuvre  

• Assure, dans le cadre de sa fonction, le lien entre l'établissement médico-sociaI et l'Éducation Nationale 

• S’assure de la mise en œuvre du PPS, en lien avec l’ERSEH (Enseignant référent à la scolarisation des élèves en 
situation de handicap) en favorisant des pratiques inclusives 

 
COMPETENCES  

• Connaître le système éducatif et maitriser la réglementation en vigueur concernant l’éducation inclusive 

• Avoir une bonne connaissance des troubles spécifiques et des besoins du public accueilli.  

• Travailler en équipe et établir des partenariats 

• Pouvoir communiquer efficacement avec différents interlocuteurs 

• Maitriser l’outil informatique 

• Faire preuve de rigueur et de bonnes capacités d'organisation 

• Avoir le sens de l'initiative 

• Être disponible et mobile 
 

DIPLOMES OU EXPERIENCES  

- Inscription sur la liste d’aptitude des directeurs d’école  
- CAPPEI 
- Inscription sur la liste d'aptitude de directeur d’établissements spécialisés.  
 
OBLIGATIONS DE SERVICE & RÉGIME INDEMNITAIRE :  

Obligations de service : 24H00 devant élèves et 108H00 Annualisées (Cf Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017) 
Régime indemnitaire 1er D : Décret n°2017-964 du 10 MAI 2017    2nd D : Décret n° 2017-966 du 10 mai 2017 
 
MODALITES DE CANDIDATURE  

Cf note départementale - Poste à profil (PaP) et Poste à exigences particulières (PEP) 
 
CONTACT :  

IEN ASH -  24 avenue du 94ème R.I. - BP n° 20564 - 55013 BAR LE DUC Cedex 
Tél : 03 29 76 69 87- Courriel : ien-ash55@ac-nancy-metz.fr 
SEISAAM - Route de Lochères - 55120 CLERMONT-EN-ARGONNE - Tél : 03.29.88.28.28 - E-mail : 
accueil@seisaam.fr 


