
FICHE DE POSTE N° 24 

INTITULE DU POSTE  

MISSION Directeur référent 
NATURE DU  POSTE 
Texte de référence : BO n° 32 du 27 août 2020 « Directeur d’école » 
Sous l’autorité de l’adjoint au directeur académique, en charge du premier degré, le référent directeur exerce l’essentiel 
de ses missions à la DSDEN. Il est amené à se déplacer occasionnellement dans le département pour rencontrer des 
équipes confrontées à des situations complexes. Il disposera alors d’un ordre de mission et des frais de déplacement 
seront prévus pour défrayer ses missions. Il est directeur en poste ayant une expérience d’au moins 3 ans et possède 
une bonne maitrise des outils numériques. 
 
MISSIONS  

Le référent directeur est principalement chargé de faciliter les relations des directrices et directeurs avec les parents d’élèves et 
les élus locaux ou encore aider à la mise en place des projets innovants au sein des écoles. 
1) Le référent directeur à un rôle de : 
Formateur (membre du GTD Dir) : 

• Il peut assurer des formations ou y participer : stages formation initiale des directeurs, stage faisant fonction de directeurs, 
préparation à la liste d’aptitude des directeurs,… 

• Il conçoit des outils numériques à destination des directeurs en lien avec les E-Run. 
Conseil auprès des directeurs : 

• Il est l’interlocuteur privilégié des directeurs faisant fonction en lien direct avec l’IEN de la circonscription. 

• Il peut, si nécessaire, accompagner les directeurs dans le recrutement des jeunes en service civique. 

• Il élabore un calendrier des incontournables du directeur et enverra des « flashs d’information » pour les rappeler et aider les 
directeurs à tenir à jour le calendrier. 

Conseil auprès de l’équipe de direction : 

• Il prépare en lien avec la secrétaire générale, l’IEN Adjoint les réunions du groupe départemental de directeurs d’école, afin 
d’accompagner les directeurs dans leurs tâches et de renforcer les relations avec les élèves et les parents. (rédact° CR) 

• Il établit une veille pédagogique et administrative sur la question de la direction d’école. 

• Il anime l’espace dédié aux directeurs sur le site de la DSDEN. 
2) Le référent directeur exerce également la mission de référent pôle élève : 
Sous la responsabilité de l’IEN Adjoint  

• Il se positionne comme un relais entre le pôle élève et les élèves. 

• Il assure le suivi de situations complexes en lien avec le pôle élève et avec, si nécessaire, la commission départementale Pôle 
inclusion. 

• Il est personne ressource auprès des écoles (sur les questions juridiques, concernant la protection de l’enfance, le sanitaire…). 

• Il participe, le cas échéant, aux cellules d’appui et ESS élargies, gestion de crise et application « faits établissements ». 

• Il créé des outils numériques pour optimiser le fonctionnement du pôle élève au service des directeurs. 

 
COMPETENCES  

- Connaissances du système éducatif en général, de la direction d’école en particulier. 
- Connaissances des didactiques (disciplinaires et professionnelles). 
- Maîtrise d’outils informatiques, vidéo, outils de présentation et de curation, internet et Web 2.0. 
- Capacités à la conduite de réunion, à l’animation de groupe. 
- Adaptabilité, disponibilité, mobilité géographique. 
- Compétences d’analyse et de synthèse, initiative, aide à la prise de décision. 
- Rigueur, sens de l’organisation. 
- Discrétion, confidentialité, devoir de réserve. 

DIPLOMES OU EXPERIENCES  

Expérience affirmée de direction d’école. 
 
OBLIGATIONS DE SERVICE & RÉGIME INDEMNITAIRE :  

Obligations de service : 24H00 devant élèves et 108H00 Annualisées (Cf Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017) 
Mission assurée à temps partiel 50% ETP 
 

MODALITES DE CANDIDATURE  

Appel à candidature spécifique sur PARTAGE hors mouvement du personnel 
 
CONTACT :  

IEN Adjoint DASEN -  24 avenue du 94ème R.I. - BP n° 20564 - 55013 BAR LE DUC Cedex 
Tél. : 03 29 76 78 91 - Courriel : ce.ien-adjoint55@ac-nancy-metz.fr 
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