Mobilité 2021 des personnels de direction – Fiche de profil de poste
Rep+

POSTE SUSCEPTIBLE D’ETRE VACANT

Rectorat de l’académie de la Guadeloupe
Parc d’activités la Providence ZAC de Dothémare – BP 480
97183 LES ABYMES Cedex
Intitulé de l’emploi
Chef d’établissement ou chef d’établissement adjoint : Chef d’établissement adjoint
Type et nom de l’établissement : Collège Quartier d’Orléans
Catégorie financière : 4
Type de logement : Logé
Implantation géographique
Adresse : Rue Delfin Gumbs
Commune : SAINT MARTIN
Code postal : 97150

Présentation des caractéristiques et du contexte de l’établissement
Nombre d’élèves : 472
Environnement : Milieu rural classé sensible par la Politique de la Ville – Forte précarité. Zone
frontalière.

Spécificités internes : Public majoritairement anglophone et hispanophone - SEGPA (depuis 2019) –
ULIS – UPE2A – Classes bilingues français/anglais – Option tourisme

Principaux indicateurs de l’établissement accessibles sur : https://seidn.ac-guadeloupe.fr/
Compétences attendues
En terme de pilotage : mise en œuvre d’une démarche innovante notamment dans les domaines de la
pédagogie, de la vie scolaire, de la GRH de proximité pour tenir compte des spécificités de cet
établissement REP + dans un contexte culturel, social, économique et linguistique complexe.

Maintenir et développer les pratiques partenariales.
Pérenniser et/ou formaliser les dispositifs particuliers d’aide et d’accompagnement.

Autres compétences :
Maîtrise de l’Anglais souhaitée
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Points particuliers concernant le poste
- Poste ouvert à un personnel de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du
ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse - titulaire
- Stabilité souhaitée de 4 à 6 ans
- Expérience de l’éducation prioritaire
- Disponibilité, écoute, empathie, sens des relations humaines aiguisé, rigueur,

PROCEDURE

1. Date limite de réception des dossiers par les recteurs des académies d’origine : Lundi 03 mai 2021
2. Inscription des avis des recteurs des académies d’origine sur les dossiers : Mardi 04 mai 2021
3.

Date limite d’envoi des dossiers au recteur de l’académie de la Guadeloupe :
au plus tard le mardi 04 mai 2021 (à l’adresse suivante : ce.recteur@ac-guadeloupe.fr)

4. Entretiens avec la rectrice de l’académie de la Guadeloupe : au plus tard le Vendredi 07 mai 2021

2

