ANNEXE

Appel à candidature poste de PsyEN à mi-temps - DRAIO site de Lyon

INTITULÉ DU POSTE : Psychologue de
l’éducation nationale spécialité "éducation,
développement et conseil en orientation
scolaire et professionnelle"

CATÉGORIE : A

INTITULÉ DU RÉCRUTEUR : Rectorat de
l’académie de Lyon

ORGANISME DE RATTACHEMENT :
Ministère de l’éducation nationale de
l’enseignement supérieur et de la recherche

DOMAINE FONCTIONNEL :
Éducation et formation tout au long de la
vie

EMPLOI TYPE :

DATE DE DISPONIBILITÉ :
01/03/2022 au 31/08/2022

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE :
Rectorat de Lyon - DRAIO

DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR :
Au sein de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, la délégation de région académique à

l’information et à l’orientation – site de Lyon (DRAIO) met en œuvre la politique éducative
définie par le ministre de l’éducation nationale et conduite par monsieur le recteur de
région académique.

DESCRIPTION DU POSTE :

Sous l’autorité du délégué de région académique à l’information et à l’orientation, vous
participez à la DRAIO et au sein du pôle « post bac » à :






La mise en œuvre de la politique de région académique,
La mise en place d’outils de communication : documents à destination des élèves et
des familles, bilans statistiques, foire aux questions …
L’assistance auprès des CIO concernant la procédure Parcoursup
L’assistance technique à distance des candidats : messagerie électronique, numéro
vert ;
La mise en forme de données afin de répondre à des enquêtes nationales et/ou de
région académique.

Les tâches et les missions sont partagées de façon transversale pour tous les membres du
pôle.

ANNEXE

PROFIL DU CANDIDAT :
Psychologue de l’éducation nationale spécialité "éducation, développement et conseil en
orientation scolaire et professionnelle"
Compétences attendues :
 Très bonne maitrise des logiciels Excel, Word, PowerPoint ;
 Travail en équipe ;
 Qualité de rédaction, de présentation et de communication ;
 Sens de l’écoute ;
 Rigueur, organisation ;
 Disponibilité ;
Profil attendu :
En sa qualité de PsyEN au pôle « post bac » de la DRAIO, il devra savoir rendre compte et
faire preuve d’engagement, de loyauté et de disponibilité.
Une bonne connaissance du système éducatif, de l’enseignement supérieur et des
problématiques d’orientation sont attendues.

PERSONNE A CONTACTER :
Les candidats intéressés par ce mi-temps doivent adresser leur lettre de motivation et un CV
dans un délai de 15 jours à compter de la publication à :
Monsieur Yves Flammier, délégué de région académique à l’information et à l’orientation
92, rue de Marseille – BP 7227
69354 Lyon cedex 07
draio@region-academique-auvergne-rhone-alpes.fr

