
 

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Amiens le 7 juin 2012 
 

 
 
 

APPEL A CANDIDATURES 
POSTES A PROFIL  

 
 

 
Dans le cadre de la phase d’ajustement du mouvement des enseignants du 1er degré 
2012, j’ai l’honneur de vous informer que les postes à profil suivants seront vacants à 
la rentrée scolaire prochaine : 
 
 
 
Conseiller pédagogique de circonscription en EPS : 
 
1 poste vacant : Amiens 3 
1 poste vacant : Vimeu 
1 poste vacant : Montdidier 
 
Conseiller pédagogique généraliste de circonscription : 
 
1 poste vacant : Amiens 5 
 
Conseiller pédagogique de circonscription en Education Musicale : 
 
1 poste vacant : Péronne 
 
Animateur TICE de circonscription : 
 
½ poste vacant : Amiens 2 
 
Hôpital  Philippe PINEL Unité Henri HES : 
 
1 poste vacant d’enseignant spécialisé 
 
Maison d’arrêt d’Amiens : 
 
½ poste d’enseignant spécialisé 
 
Secrétaire du Comité exécutif des réseaux ECLAIR et RRS : 
 
½ poste vacant à l’EEPU de Senarpont 
 
Itinérant Langues : 
 
1 poste vacant à l’EEA de Bapaume à Amiens 
 
 
 
Les enseignants intéressés devront faire parvenir leur candidature (curriculum vitae 
et lettre de motivation) pour le mercredi 13 juin 2012, délai impératif  : 
 

• A la circonscription ASH pour les postes relevant de l’enseignement 
spécialisé ; 

 
• A la Division des Personnels pour les autres catégories de poste. 

Division du personnel 
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Je vous précise que le affectations prononcées sur ces postes le seront à titre 
provisoire, pour l’année scolaire 2012/2013. 
 
Pour connaître les caractéristiques des postes proposés, je vous invite à vous 
reporter à l’annexe 5 de la circulaire du 23 mars 2012 relative aux demandes de 
mutation des instituteurs et des professeurs des écoles. 

 
 
 
 
 
 

Le Directeur Académique des Services de 
l’Education Nationale, 
directeur des services départementaux de 
l’éducation nationale de la Somme 

 

     
Claude LEGRAND 


