
 
 

 

Nice, 22 juin 2016 
 
L’Inspecteur d’Académie 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les inspecteurs 
chargés de circonscription du premier degré 
Mesdames et messieurs les principaux de 
SEGPA annexées aux collèges 
Mesdames et messieurs les professeurs des 
écoles et instituteurs 
 
 
 

 
 
 
Objet : Recrutement poste à exigences particulières 
 
 
Vous voudrez bien porter à l’attention des instituteur(trice)s et 
professeur(e)s des écoles les appels à candidature suivants : 
 
- Poste Maitre Animateur Informateur circonscription de Grasse 
 
Vous trouverez en annexe le descriptif du poste.  
 
Les personnels intéressés voudront bien adresser leur fiche de candidature, 
à la Direction des services départementaux de l’Education Nationale des 
Alpes Maritimes, Division du personnel, Dipe 2, et simultanément par voie 
hiérarchique pour le 28 juin 2016.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Michel Jean FLOC’H 
 
 

 
 
 

Direction des 
services   

départementaux 
de l'éducation 

nationale
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Affaire suivie par :

Christian  PELLE
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POSTE  OBJECTIFS et  MISSIONS QUALITES REQUISES 
 

Maître animateur en informatique   Sous l’autorité de l’inspecteur de circonscription : 
�  Maîtrise des compétences professionnelles du 
référentiel des métiers du professorat et de l'éducation 
(A. du 1-07-2013) 

Poste ouvert à tous les enseignant(e)s mais en 
priorité à ceux titulaires d’un CAFIPEMF 
nouvelles technologies et ressources éducatives 

�      Accompagner et suivre les enseignants dans le 
développement des usages du numérique dans les pratiques 
d'apprentissage et d'enseignement, en vue de leur évolution. 

�   Maîtrise des compétences du C2i niveau 2 
"Enseignant" défini dans la circulaire n° 2005-222 

�     Amener les enseignants à utiliser et à faire utiliser par 
leurs élèves les outils numériques au bénéfice des 
apprentissages 

�   Avoir de l'expérience en matière d'usage du 
numérique avec les élèves  

�      Assurer la liaison avec toutes les écoles de la 
circonscription, apporter aide et conseils aux partenaires, pour 
le développement du numérique 

�    Capacités à produire, partager et mutualiser 
documents, informations, et ressources dans le cadre 
d'un travail en réseau avec utilisation d'outils 
collaboratifs 

�      Participer aux animations et formations spécifiques en 
circonscription 

�    Etre capable de travailler sur différentes 
applications (bureautique, traitement de données, …) 

�      Participer activement au groupe départemental sous la 
conduite de l'IEN-TICE et mettre en œuvre la politique 
départementale dans la circonscription 

�    Etre capable de veille pédagogique, institutionnelle 
et technologique (s'informer régulièrement des 
évolutions) 

Pour tous les postes, lieu d’implantation : 
 la circonscription 

� Qualités d'écoute, de discrétion, de confidentialité 
et de loyauté 



 

- RENTREE SCOLAIRE 2016- 
 

FICHE DE CANDIDATURE  

 
 
NOM :                               Prénom : 
 
Affectation actuelle : 
 

Nommé(e) à   � Titre définitif     � Titre provisoire     � en délégation  
le : 
 
Circonscription : 
 
N° de téléphone : 
 
E-mail : 
 
Diplômes et date d'obtention : 
 
 
 

 
 

Je déclare être candidat(e) au poste : 
 
 

� Poste Maitre Animateur Informateur circonscription de Grasse 

 

 A     le   
 (signature) 
 
 
 
 
 
 

• Avis, date, signature et cachet de l'Inspecteur(trice) de circonscription : 
 
 
 
 
 
 
 A     le   
 (signature) 
 
 


