
DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX  

DE L’EDUCATION NATIONALE   
D1D 

 

Fiche  Profil de Poste 
 
 
Circonscription : STRASBOURG IEN ECOLE INCLUSIVE 

Libellé du poste : Coordonnateur pédagogique de l’unité d’enseignement de la MECS OBERLIN 

Localisation : La BROQUE 

_____________________________________ 
 
1. Déf inition du poste et des missions : 
L’établissement OBERLIN est une maison éducative à caractère social (MECS). Une unité d’enseignement y est 
présente. Elle scolarise une quarantaine d’élèves, sur 5 groupes classes et accompagne des scolarisations dans les 
établissements scolaires aux alentours. 
 
Le coordonnateur pédagogique, déchargé à temps plein, organise et anime, sous l'autorité fonctionnelle du directeur de 
l'établissement, les actions de l'unité d'enseignement. 
Il travaille en étroite collaboration avec le directeur de la MECS, et les différents partenaires (aide sociale à l ’enfance,  
PJJ…). 
Il endosse les missions d’animation pédagogique de l’équipe enseignante, de suivi individuel des élèves,  des miss ions 
administratives. Il organise le service des enseignants de l'unité d'enseignement et la constitution des groupes d'élèves. 
Il met en œuvre le projet de l’UE, anime les réunions de concertation, impulse les projets.  
Il est garant de la progressivité des apprentissages des élèves, de leur évaluation et de leur restitution. 
Il travaille en lien avec les enseignants de l'unité d'enseignement et les établissements scolaires où les  élèves sont en 
scolarisation, ce en vue de favoriser au mieux le déroulement du parcours des élèves. 
Il met en œuvre le projet coopératif de réciprocité conventionné en janvier 2021 avec les établissements scolaires.   
Il est l’interlocuteur privilégié des familles pour les questions relatives au parcours scolaire de l’enfant. 
 
 
2. Compétences et qualités requises par le candidat : 
Faire preuve de compétences dans la gestion et l’animation d’une équipe.  
Enrichir continuellement ses connaissances et posséder une bonne maîtrise pédagogique. 
Avoir une connaissance fine des élèves à besoins éducatifs particuliers 
Etre capable de travailler en équipe avec un sens permanent de l’intérêt du service, se rendre disponible et réactif afin de 
faire face aux éventuelles urgences. 
Posséder une aptitude assurée à la communication écrite et orale. 
Faire preuve de bonnes capacités d’organisation. 
Disposer d’aptitudes à l’écoute, à l’empathie, à la distanciation émotionnelle 
Faire preuve de dynamisme et de disponibilité. 
Maîtriser l’outil informatique (word, excel, messagerie électronique).  
 
3. Conditions de recrutement : 
Le candidat devra être titulaire du CAPA-SH ou duCAPPEI. 
Les enseignants ne possédant pas de spécialisation peuvent obtenir ce poste à titre provisoire. 
Les candidats seront convoqués devant une commission pour un entretien. 
 
 

____________________________________ 
 
Contact pour obtenir des informations sur le poste :  
IEN ECOLE INCLUSIVE (téléphone : 03.88.45.92.30)  
 


