
FICHE DE POSTE N° 3 

INTITULE DU POSTE  

Coordonnateur des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) – Mission PIAL 
Service Public Ecole Inclusive 

 
NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
L’enseignant coordonnateur des AESH-Mission PIAL exerce ses activités sous la responsabilité hiérarchique de l’IEN 
ASH. Ce professeur du 1er ou du 2nd degré titulaire du CAPPEI accompagne les référents des PIAL et les équipes dans 
la mise en place du dispositif. Il est amené à se déplacer sur les pôles implantés dans le département. 
 
MISSIONS  

MISSION 1 : Gérer les aides humaines scolaires 
1) Gérer les moyens budgétaires, en lien avec le rectorat, les services de la DSDEN, le lycée employeur 
2) Organiser et participer aux recrutements des aides humaines scolaires 
3) Procéder à l’affectation des aides humaines scolaires 
4) Assurer un suivi de la situation administrative des AESH  
5) Coordonner les actions de différents acteurs concernés par la gestion des AESH  

MISSION 2 : organiser la formation des AESH et participer ponctuellement à des formations spécifiques d’enseignants, 
directeurs d’école, chefs d’établissements 
MISSION 3 : participer à l’analyse des besoins  
MISSION 4 : renseigner les enquêtes concernant l’évolution des dispositifs, des besoins et des demandes 
MISSION 5 : personne-ressource 
 
COMPETENCES  

• Disposer de bonnes connaissances du système éducatif (premier, second degré) et du rôle des différents acteurs  
• Connaître les textes législatifs et réglementaires et plus particulièrement ceux relatifs aux accompagnants des 

élèves en situation de handicap et à l’éducation inclusive  
• Connaître le fonctionnement de la MDPH, les missions des enseignants référents et des partenaires sociaux ou 

de soin  
• Disposer de compétences rédactionnelles et d’animation de réunions 
• Savoir travailler en autonomie en lien avec l’IEN ASH, être force de proposition, conseiller  
• Disposer de qualités de rigueur et d’organisation dans la gestion et le suivi des dossiers  
• Savoir assurer des liens relationnels avec de nombreux interlocuteurs internes et externes à l’Éducation nationale, 

travailler en équipe, collaborer  
• Être disponible et réactif  
• Savoir anticiper, organiser, planifier et assurer un travail administratif rigoureux 
• Maitriser de manière experte les outils numériques  
• Faire preuve de discrétion professionnelle 
 
DIPLOMES OU EXPERIENCES  

CAPPEI ou équivalent. 
 
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 
 


