INTITULE DU POSTE A PROFIL : Chargé ou Chargée de mission
Lutte contre le décrochage scolaire
Rattachement administratif : Rectorat de Créteil, 12 rue Georges Enesco
94000 Créteil
Lieu d’exercice : Service académique information et orientation (SAIO)
Catégorie statutaire / Corps : A (bac +3 minimum)

Description du poste :
Le chargé ou la chargée de mission « Lutte contre le Décrochage Scolaire » est affecté-e au
Service académique d’Information et d’Orientation (SAIO) du Rectorat de Créteil. Il ou elle
travaille sous l’autorité de la cheffe du SAIO et est placé-e auprès de la coordinatrice
académique pour la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS).
Dans le respect des orientations nationales et académiques concernant la politique de lutte contre le
décrochage scolaire le ou la chargé-e de mission a pour principales missions :
-

Il ou elle apporte ses compétences dans le domaine de l’ingénierie pédagogique et de la formation
pour accompagner les équipes pluri-professionnelles en charge des dispositifs destinés aux
publics en rupture de parcours scolaire.

-

Il ou elle apporte un conseil, une assistance et un soutien pédagogique pour la mise en place de
dispositifs de formation en lien avec le réseau des partenaires de l’Education nationale (dispositifs
régionaux, associations, agence du service civique…)

-

Il ou elle enrichit l’information des personnels exerçant auprès de publics en rupture de parcours
par la mise en relation avec les sur les partenaires intervenant dans le domaine de l’insertion et
pouvant constituer une ressource complémentaire aux acteurs de l’Education Nationale engagés
dans la lutte contre le décrochage scolaire (réalisation de supports, animation de réunions ou
d’actions de formation…).

-

Il ou elle participe à l’élaboration de tableaux de bord qui permettent une analyse de la situation du
décrochage scolaire dans l’académie et élabore des notes de synthèse et bilan

-

Il ou elle recueille, via les synthèses départementales, les informations du suivi des dossiers dont il
ou elle a la charge pour réaliser la synthèse académique

Conditions particulières d’exercice :
Quotité de service : 100 %
Déplacements fréquents en Ile-de-France

2

Profil du candidat :
Compétences requises : Savoir être, savoir-faire correspondants
Savoirs
- Connaissance du système éducatif, des politiques éducatives et des dispositifs de formation et
d'insertion
- Connaissance du fonctionnement des établissements
- Connaissance des problématiques scolaires en général, de la question du décrochage scolaire et
des publics en difficulté en particulier.
Savoirs faire
- Capacité à mettre en œuvre des méthodes de l’ingénierie de formation : analyse des besoins,
définition des objectifs, des modalités pédagogiques et d'évaluation, recherches de financements,
suivi, bilan qualitatif et financier…
- Capacité à accompagner les équipes dans la construction de parcours individualisés de formation
- Capacité pour le travail en équipe et le développement du partenariat
- Capacité à impulser et à animer des réunions et des groupes de travail
- Capacités rédactionnelles
- Maîtrise des outils bureautique (Word, Excel, Powerpoint)
Savoirs être
- Qualités relationnelles et de communication
- Qualités d'adaptation, de réactivité
- Sens de l'organisation
- Respect de la confidentialité

Modalités de dépôt de candidature :
POSTE A POURVOIR A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2018
Envoyer CV et lettre de motivation à ce.saio-decrochage@ac-creteil.fr
Date limite d’envoi : 6 juillet 2018
Entretiens de recrutement : journée du 12 juillet 2018

