
AVIS DE CREATION DE POSTE – APPEL A CANDIDATURES 
 

Animateur-rice pédagogique chargé(e) du suivi des  
Projets d’Etablissement/d’Ecole (PE) et de l’accompagnement  

des projets éducatifs et scolaires 
 

Employeur : Alliance Scolaire de l’Eglise Evangélique (ASEE) 

Lieu de travail : Nouméa  Service Psychopédagogique (SPP) 

Poste à pourvoir : 20 avril 2020  
Date de dépôt de l'offre : 1er avril 2020 

Date limite de candidature : 14 avril 2020  

 
EMPLOI : Animateur-rice pédagogique 
 
MISSIONS : 
Placé sous l'autorité du Responsable du Service Psychopédagogique de l’ASEE, l’animateur 
chargé du suivi des Projets d’Etablissement/d’Ecole (PE) et de l’accompagnement des projets 
éducatifs et scolaires devra accompagner les équipes pour la formalisation des nouveaux PE 
et impulser une vraie dynamique institutionnelle autour des projets éducatifs et scolaires. Il 
ou elle sera amené(e) à effectuer des déplacements fréquents sur la Grande-Terre et aux 
îles Loyauté : dans les écoles et les établissements secondaires de l’ASEE (collèges, lycées et 
internats). 
 
ACTIVITES : 
Les principales activités de l’animateur chargé du suivi des Projets d’Etablissement/d’Ecole 
(PE) et de l’accompagnement des projets éducatifs et scolaires sont :  
 
Dans le cadre du suivi du projet d’établissement et du projet d’école : 

- Accompagner les équipes et/ou le groupe de pilotage de l’établissement pour faire 
un bilan de l’ancien projet et établir un bon diagnostic ; 

- Accompagner les équipes pour la mise en place des nouveaux PE ; 
- Veiller aux choix des objectifs et de la stratégie en fonction des moyens 

disponibles (matériels, humains …) ; 
- Veiller à la cohérence des choix stratégiques des PE ; 
- Veiller à promouvoir la formalisation de projets d’animation dans les différents 

internats de l’Institution. 
 
Dans le cadre de la formalisation et la mise en route des projets scolaires et 
éducatifs au sein des établissements et des écoles : 

- Accompagner les équipes dans la constitution des projets ; 
- Informer les équipes des différents dispositifs institutionnels possibles pour la 

recherche de moyens (HSE, moyens financiers et matériels) ; 
- Faire le suivi des projets et mettre en place un protocole d’évaluation (avec des 

critères à réactualiser) ; 
- Favoriser une généralisation des projets porteurs et en assurer la promotion pour 

un meilleur rayonnement de l’Institution ; 
- Promouvoir des dispositifs d’accompagnement vers l’excellence des élèves. 

 
Dans le cadre de la représentation de l’ASEE dans les instances en lien avec les 
projets éducatifs et scolaires : 

- Représenter l'ASEE au sein du comité technique de l'ingénierie éducative, de 
l'édition et de la recherche pédagogique afin de porter les projets innovants de 
l'ASEE ; 



- Représenter l'ASEE dans les comités de pilotage des différentes réformes (collège 
et lycée), en effet, c'est dans ces comités que les nouvelles orientations en 
termes de moyens techniques sont discutées (HSE pour les devoirs faits, pour les 
EPI, etc.). 

 
Dans le cadre de l’Institution ASEE : 

- Impulser une dynamique autour des projets éducatifs et scolaires auprès des 
structures (écoles, collèges, lycées et internats) ; 

- Faire un bilan annuel et une analyse des différents PE établissement/école et des 
projets scolaires et éducatifs, puis proposer de nouvelles perspectives pour 
l’année N+1 ; 

- Assurer la communication des projets éducatifs et scolaires de l’ASEE.  
 
PROFIL DU CANDIDAT : 
 
Savoir / Connaissances / Diplôme exigé :  

− Enseignant (Primaire ou secondaire) titulaire ;  
− Grande expérience dans la formalisation de projets scolaires et éducatifs ; 
− Titulaire du permis B (obligatoire) ; 
− Bonne connaissance du système éducatif (Primaire et secondaire) ; 
− Bonne connaissance des dispositifs DENC et VR pour la mise en place de projets 

scolaires et éducatifs ; 
− Maîtrise de la formalisation des projets d’établissements et des projets d’écoles 

(cadre académique, méthodologie et échéancier) ; 
− Bonne pratique des outils bureautiques classiques (Outlook, Word, Excel, 

Powerpoint) et de la navigation Web (recherche documentaire) ; 
− Bonne connaissance des technologies de l'information et de la communication, 
− Connaissance approfondie des réformes de l’Education Nationale (Primaire et 

secondaire) et de l’actualité pédagogique ; 
− Capacités de synthèse ; 
− Aisance rédactionnelle. 

 
Comportement professionnel :  

− Esprit d’ouverture ; 
− Grandes qualités relationnelles ; 
− Goût du dialogue, du travail en équipe et du contact avec le public ; 
− Grande disponibilité. 

 
 
Contact et informations complémentaires :  
Patrick EATENE, Responsable pédagogique | Tél: 24 27 22 - mail : resp.bpp@canl.nc  
 
 
POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE : 
Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes) doivent 
parvenir à la direction de l’ASEE par :  

- Voie postale : B.P 3894 - 98846 Nouméa  
- Dépôt physique : ASEE / Service RH – 57, rue du Pasteur Marcel Ariège Vallée du 

Génie Nouméa 
- Mail : referentetablissement@canl.nc  


