
 

 

Direction des Ressources Humaines 
Service des Personnels Enseignants 

PROFIL DE POSTE 
(A remplir par les directeurs de composantes) 

 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2020 
 

Recrutement en qualité de : 

 ATER PAST (Niveau MCF) 

Poste contractuel LECTEUR 

 

Intitulé du poste: Directeur/trice du Pôle d’ingénierie de l’alternance intégrative et de la formation 
continue académique 

 Personnels potentiellement concernés: 

Cadres de l’Education nationale : IA-IPR / IEN 2D / Personnels de direction  

Définition des missions:  

Collaborateur/trice de la Directrice de l’INSPE, intégré(e) à l’équipe de Direction de l’INSPE, le/la 
Directeur/trice du Pôle d’ingénierie de l’alternance intégrative et de la formation continue académique 
assurera une mission d’interface entre l'Académie et l'INSPE. A ce titre, il/elle facilitera les liens entre 
l’Académie et les responsables pédagogiques de parcours, le Pôle pédagogique et les chargés de mission 
de l’INSPE avec lesquels il/elle travaillera en étroite collaboration. 

Il/elle sera pleinement impliqué(e) dans la préparation de la réforme de la formation des enseignants et 
en charge de poursuivre le développement de la dynamique intégrative insufflée depuis la création de 
l’ESPE de l’Académie de La Réunion. Ainsi, il/elle participera à la réflexion sur l’évolution des maquettes 
de formation et des outils de suivi et d’évaluation des étudiants en stage. La cohérence d’ensemble de 
la formation sera inscrite dans sa feuille de route.  

Le fil rouge de ses missions, loin de se limiter à des aspects administratifs, s’inscrira dans le principe 
d’une « intégration progressive » au milieu professionnel d’accueil, aux conditions de l’exercice du 
métier, à la complexité des situations d’enseignement/apprentissage et aux différentes sphères 
contextuelles dans lesquelles elles s’insèrent. Le Directeur/trice du Pôle aura en charge la mise en 
œuvre de cette intégration avec les différents partenaires concernés. 

Assisté(e) de chargés de mission 1er degré et 2nd degré ainsi que d’un personnel administratif rattachés 
au Pôle, il/elle veillera également à l’opérationnalisation des différentes étapes de « mise en stage par 
alternance» (stage de découverte, de pratique accompagnée et en responsabilité) tant dans le premier 
que le second degré. Il/elle animera l'action du Pôle en impliquant les responsables pédagogiques des 
différents parcours MEEF pour la mise en œuvre de l'alternance. 
  
Sur le versant ingénierie de sa fonction, il/elle aura plus spécifiquement en charge la conception 
(maîtrise d’ouvrage) et la mise en œuvre des modèles relatifs au développement professionnel des 
étudiants — puis, stagiaires — inscrits dans les parcours attachés au master MEEF. 
 
Partenaire privilégié de la DIFOR, il/elle participera à l’élaboration du Plan Académique de Formation, à 
l'ingénierie de formation continuée et continue qui incombe à l'INSPE. Il/elle s’impliquera dans la mise 
en œuvre du suivi et de l'évaluation de l’ensemble de la formation continuée et continue. Il/elle pourra 
également assurer des interventions tant en formation initiale que continue dans ses domaines de 
compétence. 



 
 

Le Directeur/trice du Pôle aura également pour charge de construire et animer les relations 
avec les différents partenaires que sont : 

- Les circonscriptions d’IEN en vue des mises en stage, du suivi et de l’évaluation par les MAT et 
PEMF des étudiants et des stagiaires; 

- Les chefs d’établissements en ce qui concerne la mise en stage, le suivi et l'évaluation des 
étudiants et stagiaires en collège et lycée; 

- Les corps d’inspection dans le cadre du suivi et de l’évaluation des stages jusqu'à la titularisation. 
 
 

Profil attendu: 

Cadre de l’Education nationale (personnels de direction et corps d’inspection). 
Le profil attendu nécessite une connaissance globale du système éducatif et de la formation ainsi 
qu’une connaissance particulièrement fine tant des problématiques et contraintes liées au 1er degré 
qu’au second degré : 
- Compétences pédagogiques, didactiques, administratives et techniques (conception, conduite et 
évaluation de projets) 
- Aptitude à contextualiser ses actions 
- Capacité à s’inscrire dans un dialogue entre différents corps et communautés éducatives et 
à travailler en équipe 
- Aptitude particulière à l'écoute, au dialogue et à la concertation et sens relationnel aigu 
- Qualités managériales, capacités de pilotage 
- Connaissance de l'environnement complexe de l'enseignement supérieur 

 
 Prise de fonctions 

Ce poste est à pourvoir à la rentrée d’août 2020. 
 

Lieu d’exercice 
Site de Bellepierre 

 
 

Fait à : Saint-Denis Le 17 juin 2020 
 

S. MARVILLIERS – Directrice de l’INSPE 
 
 
 

 

Université de La Réunion – 15 avenue René Cassin - CS 92003 – 97744 Saint-Denis Cedex 9 

 
Contacts et adresses pour correspondance : 
Directrice de composante : Sandrine MARVILLIERS 
Adresse mail : sandrine.marvilliers@univ-reunion.fr 
 
Responsable administrative : 
Zoulekha NISSARE  
N° téléphone : 0262 90 43 13 
Pièces jointes par courrier électronique : recrutement-enseignants@univ-reunion.fr 
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