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Direction des services départementaux 
de l’éducation nationale du Bas-Rhin 
Division du premier degré 

Fiche profil de poste 
 
 

Circonscription : STRASBOURG ASH 
Libellé du poste : CHARGE DE MISSION « AUTISME » 
Localisation : IENASH – 65 Avenue de la Forêt Noire STRASBOURG 

 
1. Définition du poste et des missions : 
 
Placé sous l’autorité de l’Inspecteur de l’Education nationale de l’école inclusive, dont il est le collaborateur direct, le 
chargé de mission assure quatre grandes missions dans le champ de l’autisme : informer, former, accompagner in situ, 
assurer le lien avec les partenaires. 
 
MISSION AUTISME 
 
Formation 
- Organise et assure la formation continue des enseignants sur l’autisme 
- Participe à l’organisation et à l’animation de conférences pédagogiques, de formations à distance et du plan de 
formation départemental. 
 
Animation 
- Constitue un réseau départemental de ressources sur l’autisme : veille documentaire, supports multimédias, réseau de 
professionnels, notamment sur le site de l’école inclusive 67 
- Met en œuvre le partenariat avec les professionnels impliqués dans l’aide aux élèves présentant des troubles d’autisme. 
- Participe aux journées d’études, aux colloques partenariaux et aux réunions de réseaux inter-établissement. 
 
Expertise 
- Accompagne la mise en œuvre du 4eme Plan Autisme 
- Vient en appui dans l’accompagnement des enseignants dans les classes autisme, UEMA… 
- Travaille en étroite relation avec le professeur ressource autisme départemental 
- Par délégation de l’IEN école inclusive, apporte conseil et expertise aux CPC ou IEN de circonscription et aux chefs 
d’établissements ; 
- Accompagne la mise en œuvre des parcours de scolarisation complexes pour les élèves TSA (appui aux enseignants, 
co-construction des parcours avec les partenaires…) 
- Participe aux EPE de la MDPH  
 
2. Compétences et qualités requises par le candidat : 
 
Les candidats doivent : 

- connaitre la politique de la scolarisation des élèves en situation de handicap 
- connaître la stratégie nationale de l’autisme au sein des troubles du neuro-développement( 2018-2022) , 4eme 

Plan Autisme 
- avoir une très bonne connaissance des troubles du spectre autistique (TSA)  
- posséder le sens de la communication, du travail en équipe et en partenariat avec les services médico-sociaux et 

de soins, les associations, des partenaires divers 
- pouvoir élaborer une démarche et des outils de formation des enseignants · savoir apprécier de façon distanciée 

les diverses pratiques pédagogiques, les diverses démarches d’enseignement et d’apprentissage. 
- Maîtriser l’outil informatique 
- Faire preuve de disponibilité, de réactivité et de loyauté 
- Rédiger des comptes rendus, des notes 
- Etre capable d’analyser une situation complexe, pour proposer des pistes de traitement 

 
3. Conditions de recrutement : 
Les candidats devront être titulaires du CAPA-SH ou du CAPPEI et si possible du CAFIPEMF 
Les enseignants ne possédant pas de spécialisation peuvent obtenir ce poste à titre provisoire. 
Les candidats seront convoqués pour un entretien devant une commission qui examinera leurs motivations et leurs 
aptitudes à assurer les missions assignées 
______________________________________________________________________________ 
Contact pour obtenir des informations sur le poste :  
IENASH : 03.88.45.92.30 
 


