DRRH-DEPAT 2
MOUVEMENT 2018
DESCRIPTIF DE POSTES PROFILES (PPr)
AAE

Etablissement :
Direction des services départementaux de
l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques

Implantation du poste :
2, place d’Espagne 64038 PAU Cedex

Code établissement : 0649999W

Logement : non
Nombre de pièces :
NBI : 30 points

Libellé du poste à publier :
Chef de la division second degré

Poste susceptible d’être vacant

Descriptif des activités faisant apparaître la spécificité du poste :
La mission principale du poste est d’assurer la gestion des moyens des établissements publics du second
degré du département des Pyrénées-Atlantiques : 49 collèges, 16 lycées, 15 lycées professionnels et 4 SEP
avec la spécificité des langues régionales.
Plusieurs activités doivent être suivies ou assurées par le chef de division :
- Prévoir les effectifs pour la rentrée scolaire N+1
- Evaluer les besoins disciplinaires N +1
- Définir et mettre en place les supports des enseignants en lien avec les chefs d’établissements
- Organiser, préparer et rédiger les procès-verbaux des instances CTSD et CDEN
- Assurer la réponse aux enquêtes ministérielles, rectorales, et aux courriers (chefs d’établissements,
parents d’élèves, enseignants, élus…)
- Préparer les ajustements de rentrée en lien avec le bureau de la scolarité et des affectations
- Recenser et gérer les demandes de dérogations à l’obligation de loger
- Suivre la nomination des personnalités qualifiées au conseil d’administration des EPLE
- Rédiger les avenants aux contrats d’association pour les établissements privés du second degré.
Nombre d’agents à encadrer / Volume du budget à gérer :
Une réorganisation pourrait intervenir concernant le nombre de personnes à encadrer.

Compétences particulières souhaitées :
Connaissance du système éducatif et du statut des enseignants
Connaissances des outils bureautiques (Excel)
Rigueur, Réactivité
Savoir rendre compte
Diplomatie
Aptitude à la négociation
Aptitude au travail en équipe

Personne à contacter :
Monsieur GRATIANETTE Dominique
Secrétaire Général de la DSDEN des Pyrénées-Atlantiques

