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Employeurs signataires de la charte d’engagement régional préfectoral 

 

Fiche d’identification 
 

 

NOM de l’employeur : Académie de Grenoble 

Secteur géographique : située sur 5 départements 

 

Versant de la FP : ⃝ FPT   ⃝ FPH    FPE 

 

Interlocuteur charte : (nom – fonction) Victorien STOLL, référent handicap 

 

 

Présentation de l’employeur 

Ses métiers / sa structure 

 

L’académie de Grenoble est une circonscription éducative gérée par un recteur.  

La rectrice depuis février 2020 est Hélène INSEL (signataire de la charte d’engagement régional). 

Le Recteur est chargé de définir et de mettre en œuvre la politique académique en matière d'éducation. 

Rectorat de Grenoble : 500 agents. 

 

L’académie de Grenoble regroupe l'ensemble des établissements scolaires des départements de 

l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. 

Académie de Grenoble : 50 000 agents. 

 

Les postes proposés sont majoritairement des postes d’enseignement ou des postes administratifs.  

Quelques postes au rectorat peuvent être des postes techniques. 

 

La particularité de l’académie de Grenoble et plus globalement la particularité dans la fonction publique 

de l’Etat (hors établissements publics administratifs)  les ministères ouvrent un certain nombre de 

postes par catégorie d’emploi et l’académie articule ses recrutements en fonction. 

2020 : 5 postes ouverts. 

Autre spécificité : des postes peuvent être réservés aux BOE. 

 

 

Relations engagées avec le SPE 

Une collaboration est engagée avec :  

 Pole Emploi  

 Cap emploi  

⃝ Missions Locales Jeunes NON 

 

Nature des relations :  

En contact avec pôle emploi et cap emploi pour la diffusion des offres, mais n’a jamais eu de RDV face 

à face. Pourrait-être intéressant de se rencontrer, notamment au vue des spécificités métiers et de leur 

procédure de recrutement  

 

 

Une collaboration est-elle engagée avec cap emploi sur le champ du maintien dans l’emploi ? 

Cap emploi est très rarement sollicité, s’appuie plutôt sur la médecine de prévention interne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_(%C3%A9ducation_en_France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenoble
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recteur_d%27acad%C3%A9mie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ard%C3%A8che_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%B4me_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savoie_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Savoie
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Recensement des besoins en recrutement actuels (tout contrat confondu) 
(poste, type de contrat, période de recrutement) 
 
Actuellement 5 postes permanents ouverts (cf. tableau page 3). 
 
Une circulaire vient d’être diffusée pour le recrutement de BOE. 
 
 
Difficultés / besoins complémentaires 
 
En pratique : l’académie diffuse une circulaire pour le recrutement sur son site puis crée une offre 
d’emploi qu’elle transmet à pôle emploi et cap emploi (cap emploi de chaque département + cap emploi 
limitrophes) 
(diffusion également dans les écoles d’enseignants) 
 
La difficulté est donc de pouvoir diffuser des offres réservées BOE via Pole emploi (mais une procédure 
pourtant légale dans la FPE). 
 
L’académie renvoie donc l’offre d’emploi vers son site pour que les candidats puissent voir que le dossier 
de candidature est réservé aux BOE. 
 
En général : peu de public d’enseignant BOE 
Pas de difficulté pour le recrutement BOE sur poste administratif.
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Enseignement 

Professeur des écoles Recrutement BOE 
fin dépôt des candidatures : 31 janvier 2022 
Prise de poste 1er septembre 2022 

1 an en tant que stagiaire puis titularisation 

Enseignant Collège/Lycée Recrutement BOE 
fin dépôt des candidatures : 31 janvier 2022 
Prise de poste 1er septembre 2022 

1 an en tant que stagiaire puis titularisation 

Enseignant Collège/Lycée CDD toute l'année Remplacement 

Assistant d'éducation (AED) Préprofessionnalisation 
Dépôt des candidatures : mai à mi-juin 2022 
Prise de poste 1er septembre 2022 

Contrat de 3 ans pour les étudiants qui arrivent 
en Licence 2. Objectif : entrée progressive dans 
le métier de professeur 

Administratif 

Adjoint administratif (ADJAENES) 
(catégorie C) 

Recrutement BOE 
fin dépôt des candidatures : 31 janvier 2022 
Prise de poste 1er septembre 2022 

1 an en tant que stagiaire puis titularisation 

Adjoint administratif (ADJAENES) 
(catégorie C) 

CDD toute l'année 
Remplacement 

Secrétaire administratif (SAENES) 
(catégorie B) 

Recrutement BOE 
fin dépôt des candidatures : 31 janvier 2022 
Prise de poste 1er septembre 2022 

1 an en tant que stagiaire puis titularisation 

Secrétaire administratif (SAENES) 
(catégorie B) 

CDD toute l'année 
Remplacement 

Attaché d'administration (AAE) 
(catégorie A) 

Recrutement BOE 
fin dépôt des candidatures : 31 janvier 2022 
Prise de poste 1er septembre 2022 

1 an en tant que stagiaire puis titularisation 

Attaché d'administration (AAE) 
(catégorie A) 

CDD toute l'année 
Remplacement 


