Adjointe/adjoint au responsable de
site de Strasbourg de la Drane Grand
Est
Ref : 2022-914710

Fonction publique

Employeur

Localisation

Fonction publique de l'État

Rectorat de Nancy-Metz

Rectorat de l'académie de

Rectorat de l'académie de

Strasbourg

Strasbourg
Domaine : Numérique
Date limite de candidature : 24/06/2022

Nature de l’emploi

Expérience souhaitée

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Non renseigné

Rémunération

Catégorie

Management

Télétravail possible

(fourchette indicative pour les

Catégorie A (cadre)

Non renseigné

Non renseigné

contractuels)

Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Placé sous l’autorité du responsable de site de Strasbourg de la Drane et en collaboration avec
les Dasen, l’adjoint au responsable de site de la Drane assure les missions suivantes :
- mise en place et suivi des projets numériques au sein des établissements de l’académie, en
relation avec les corps d’inspection, les services académiques et les collectivités ;
- communication et veille sur l’activité numérique, en collaboration avec les services du
rectorat, à l’échelle académique, de région académique et nationale ; valorisation et
mutualisation des usages pertinents en lien avec les corps d’inspection, la Cardie, les

collectivités et le réseau des formateurs ;
- prescription et coordination des formations au et par le numérique dans l’académie, en
collaboration avec l’EAFC de l’académie et ses collègues de la Drane ;
- animation des formations au numérique des personnels d’encadrement, avec l’appui éventuel
des personnes qualifiées selon les thèmes abordés ;
- animation des réseaux des différents personnels ressources au numérique de l’académie :
référents numériques, administrateurs ENT, personnes ressources au numérique, responsables
d’affectation GAR, ERUN. Il appuiera son action sur ses collaborateurs de la Drane et de la
DSIGE, notamment sur le chargé de mission ENT et sur le chargé de mission premier degré ;
- suivi et animation des usages des espaces numériques de travail de l’académie, en lien avec
le chargé de mission ENT ;
- accompagnement et conseil aux personnels d’encadrement de l’académie ;
- participation au processus d’assistance aux personnels de l’académie, lorsque cette
assistance nécessite la compétence de l’adjoint au responsable de site de la Drane ;
- lien avec les collectivités et participation aux comités et groupes de travail académiecollectivités ;
- gestion des dossiers au quotidien au sein du site de Strasbourg de la Drane, en appui aux
mission du responsable de site de la Drane, et nécessitant une disponibilité et une réactivité
quotidiennes ;
- coordination à l’échelle de la région académique des dossiers définis en accord avec la
Drane, en collaboration avec les responsables de projet de chaque académie du Grand Est
- participation aux actions nationales en assurant le relais entre l’académie et la direction du
numérique pour l’éducation ;
- représentation du responsable de site de la Drane dans toute instance qui le nécessite

Profil recherché
L’adjoint au responsable de site de la Drane exerce sa mission en s’appuyant sur une
excellente connaissance du contexte institutionnel, une expertise du numérique pour
l’éducation et sur un bon niveau d'informations concernant les pratiques pédagogiques
efficaces.
Il doit témoigner des qualités et aptitudes suivantes :
o Sens des responsabilités et du partage du travail
o Autonomie, rigueur et sens de l'organisation
o Bonne qualité relationnelle et oratoire
o Adaptabilité
o Qualités rédactionnelles
o Devoir de réserve et de confidentialité
o Bonne connaissance des concepts, méthodes et outils de l’ingénierie de formation
o Connaissance des usages et équipements numériques et de leur plus-value pédagogique

o Appétence particulière pour l’innovation pédagogique
Capacité à la conduite de projet

Éléments de candidature
Personne à contacter
ce.dane@ac-strasbourg.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, d'une lettre de motivation et
d'une copie du dernier arrêté de promotion ou de nomination, doivent être envoyées par la
voie hiérarchique, dans un délai de 2 semaines à compter de la date de la présente
publication, à la direction des ressources humaines du rectorat de Strasbourg, à l’attention du
chef de la direction des personnels enseignants, 6 rue de la Toussaint, 67975 Strasbourg Cedex.
Un double des candidatures doit être envoyé directement au responsable de site de Strasbourg
de la Drane par courrier électronique (ce.dane@ac-strasbourg.fr – 03 88 23 34 30).
Les candidatures publiées uniquement sur la PEP ne seront pas traitées.

Conditions particulières d’exercice
L'emploi d’adjoint au responsable de site de Strasbourg de la Drane est destiné à des cadres de
l’éducation nationale.
La mission est exercée au sein de l’académie de Strasbourg, en poste au rectorat de
Strasbourg, 6 rue de la Toussaint, 67975 Strasbourg Cedex. En dehors des missions pouvant
être effectuées dans l’académie auprès des établissements, des écoles ou des collectivités, ou
sur des évènements nationaux désignés par le responsable de site de la Drane ou à l’invitation
de la DNE, l’exercice de la mission se fera dans les locaux du rectorat de Strasbourg.
Le télétravail est autorisé selon les consignes fournies par les services académiques, en
fonction des besoins spécifiques du service.
Durant les congés scolaires, il effectue des astreintes en lien avec le responsable de site de la
Drane selon un calendrier fixé en accord avec lui et selon les besoins de service.
L’adjoint au responsable de site de la Drane exerce sa mission sur l’ensemble de l’académie. Il
bénéficie d’une décharge à temps complet et est rattaché au rectorat où il bénéficie d’un
espace de travail individuel et d’un accès au réseau des personnels d’encadrement du rectorat.
Il conduit sa mission ans le cadre de la Drane Grand Est et peut être amené à effectuer des
déplacements sur ce territoire dans le cadre de cette mission.
La carrière de l’adjoint au responsable de site de la Drane se poursuit dans le corps d'origine et

il perçoit le traitement afférent à son grade.

Statut du poste
Vacant à partir du 01/09/2022

Métier de référence
Déléguée / Délégué à la protection des données numériques

