Nice, le 15 avril 2011
L’Inspecteur d’Académie
Directeur des services départementaux
de l’Education nationale

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION
NATIONALE, DE LA JEUNESSE,
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Inspection Académique
bd Slama – BP 3001
06201 NICE CEDEX 3

à
Mesdames et Messieurs les inspecteur(trice)s
chargés de circonscription du 1er degré
Mesdames et Messieurs les professeur(e)s des
écoles et instituteur(trice)s

tel : 04 93 72 63 00
fax : 04 93 72 64 17
Mél : ia06@ac-nice.fr
web : www.ac-nice.fr/ia06

Division du personnel
enseignant 1er degré

Objet : Appel à candidature

affaire suivie par :
Evelyne CHOMBAUT

Vous voudrez bien porter à l'attention des enseignants l’appel à candidature suivant :

Tel: 04 93 72 63 72
Fax: 04 93 72 63 22

Chef de Cabinet de l’Inspecteur d’Académie

Mél :evelyne.chombaut@ac
-nice.fr

Poste

Chef de cabinet
De l’Inspecteur
d’Academie
Des Alpes-Maritimes

Objectifs et missions
 Placé sous l’autorité du Secrétaire Général,
le Chef de Cabinet est le collaborateur direct de
l’Inspecteur d’académie. Le Cabinet est composé
de trois personnes : un chef de Cabinet, deux
personnels de catégorie C.
 Le Chef de Cabinet encadre et coordonne
les secrétariats de l’Inspecteur d’académie –
DSDEN, de l’Inspecteur d’académie Adjoint au
DSDEN, de l’Inspecteur de l’Education
Nationale Adjoint, et de l’Inspecteur de
l’Education Nationale chargé de l’Information et
de l’Orientation. Il prépare et suit les dossiers de
l’Inspecteur d’académie – DSDEN et de
l’Inspecteur d’académie Adjoint et assure :
• les liens avec les services ;
• les relations avec les personnels de
direction et d’inspection ;
• les relations avec les collectivités
territoriales et les élus ;
• le suivi des affaires réservées Inspecteur
d’académie et Inspecteur d’académie
Adjoint ;
• la communication de crise.

Qualités requises
 un grand sens de
l’initiative et des
responsabilités ;
 des qualités
d’anticipation et de
réactivité ;
 une grande
disponibilité ;
 une grande discrétion
professionnelle ;
 une bonne connaissance
du système éducatif.

La lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae doit être adressée à
Monsieur l’Inspecteur d’Académie – DSDEN des Alpes-Maritimes – A l’attention de
Madame la Secrétaire Générale – boulevard Slama – BP 3001 – 06201 Nice Cedex 3
pour le 13 mai 2011, délai de rigueur.

Philippe JOURDAN

