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Fiche de poste
N° :
32/2021_DIR UA
HUKA
Nature du poste
(définitif ou
provisoire)

Description du
poste (on
précisera le lieu
d’implantation)

Conditions
d’exercices
spécifiques

Poste : Direction d’école de UA-HUKA

Direction du GS de Ua-Huka, intégrant le site de Vaipaee et le site de Hane. Le poste est à
pouvoir à titre définitif.
École primaire de Ua-Huka à Ua-Huka aux Marquises.
Direction d’école d’une école composée de deux structures implantées l’une à Hane (3 classes)
et l’autre à Vaipaee (3 classes) dont la classe de 6ème du collège de Taiohae.
Toutes missions habituelles à un directeur d’école.
Liaison maternelle/élémentaire.
Implication en cycle 3 école/collège.
Liaison entre les deux structures d’école de l’île.
L’école primaire de Ua-Huka relève du secteur de collège du collège de Taiohae à Nuku-Hiva
Ce poste réclame une grande disponibilité́ . Il nécessite de la part du candidat une culture
pédagogique affirmée.
Ces compétences sont valorisées dans un contexte de formation des enseignants.
C’est un poste qui réclame une bonne connaissance du système éducatif, une aptitude à
travailler en partenariat, des compétences relationnelles confirmées impliquant empathie et
loyauté.
Le directeur s’enrichit des compétences de l’équipe de circonscription en travaillant en bonne
intelligence avec les conseillers pédagogiques de circonscription, l’ERUN, les EA LVR et le
DASED
La Direction du GS de Ua-Huka bénéficie d’une décharge correspondant à sa structure scolaire.

Profil

Être inscrit sur la liste d’aptitude des directeurs d’école.
Disposer d’une expérience de la direction d’école.

Qualifications
nécessaires

Être inscrit sur la liste d’aptitude des directeurs d’école.
Expérience plus que souhaitable de la gestion des publics isolés.
Maîtriser suffisamment la langue marquisienne est souhaitable.

Compétences
particulières liées
aux missions

Compétences relationnelles affirmées requises.
Disponibilité́ nécessaire.
Sens de l’organisation.
Compétences de dialogue avec les membres de l’équipe de l’école, de l’équipe de
circonscription, des partenaires (dont les parents).
Ce directeur devra être compétent dans les domaines suivants :
• Savoirs: connaissance des textes règlementaires et institutionnels.
• Formation : appétence personnelle pour la formation des enseignants.
• Relation et communication : capacité́ à dialoguer avec les membres de l’équipe, avec les
partenaires, avec les parents.
Nécessaires compétences rédactionnelles.
Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion.
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Contact

L’IEN de la circonscription
> Les candidats doivent constituer et transmettre un dossier de candidature comprenant :
- Fiche de candidature (cf. Annexe 1) portant l’avis de l’IEN.
- Curriculum vitae.
- Lettre de motivation sur papier libre, adressée au Directeur Général de l’Éducation et
des Enseignements.
>Le dossier complet doit être adressé par la voie hiérarchique, doublée d’un envoi direct au Pôle
des Ressources Humaines du 1er degré de la DGEE (par mail : gestco.brh1@education.pf)

Modalités de
recrutement et
dépôt des
candidatures

>Les candidats seront convoqués pour un entretien (30’) avec les membres de la commission
présidée par le Directeur général de l’éducation et des enseignements ou son représentant et
d’un IEN.
> L’entretien se déroulera en deux temps :
- exposé des motivations du candidat ;
- questionnement de la commission.
Date limite de dépôt de candidature : Mercredi 30 juin 2021 avant 12h.
Date des entretiens : le Vendredi 02 juillet 2021
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