
ANNEXE DFIE 

MISSION INNOVATION EXPÉRIMENTATION (MIE/CARDIE) 
Fiche annexe 2 

  
  
RECRUTEMENT DE CHARGÉS DE MISSION ACCOMPAGNEMENT INNOVATION 
  
BIR n° 29 du 18 mai 2020 
Réf : DFIE Mission Innovation Expérimentation (CARDIE) 
  
  

Mission : 
 Sous l’autorité fonctionnelle du Délégué Académique à la Formation Innovation Expérimentation et 
du Conseiller Académique Recherche Développement Innovation Expérimentation, le chargé de 
mission contribuera à la mise en place d’une dynamique « expérimentation-innovation » en assurant 
l’ingénierie de projet du suivi d’équipes en expérimentation. Il sera un appui au développement de 
nouvelles professionnalités pour aider aux démarches d’innovation et d’expérimentation dans les 
écoles et établissements suivis par la DFIE Mission Innovation Expérimentation (Ex CARDIE). 

  
A ce titre il participera à : 
- l’activité générale de la Mission Innovation Expérimentation du pôle DFIE, 

- l’accompagnement des expérimentations et de l’innovation, 
- l’ingénierie de la formation initiale et continue des acteurs de l’innovation. 
  
Cette mission est à effectuer en plus de son temps de service et sera rémunérée selon la nature 

des activités confiées entre 1,5 et 3 IMP (Indemnités pour mission particulière : le taux de l’unité de 
compte est de 1250 euros). 
  
  
Profil : 

 Personnel du premier ou second degré quel que soit le statut, 

 Agilité organisationnelle nécessaire pour faire face aux besoins non linéaires sur 
l’ensemble de l’année scolaire. 

  
Compétences associées : 

 Expérience en conduite et en démarche de projet,  

 Expérience en formation et en accompagnement d’équipes, 

 Esprit d’initiative, sens des responsabilités et du travail en équipe, 

 Connaissances de l’organisation scolaire et du système éducatif, 

 Capacité d’analyse et de synthèse, 

 Capacité à s’adapter aux besoins de l’organisation, 

 Maîtrise des outils numériques. 
  
  
 Modalités de recrutement : 

 Sélection sur dossier, 

 Entretien devant une commission, 

 Dépôt des candidatures au plus tard le 7 juin 2020 
  
Dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à Jean Charles DIRY, IA-IPR, Conseiller 
académique, recherche-développement, innovation, expérimentation, par mail à dfie-mie@ac-
lyon.fr 
  
  

DFIE MIE  (CARDIE) 
Délégation Formation Innovation Expérimentation Mission Innovation Expérimentation (ex CARDIE) 
Rectorat - Pôle Croix Rousse – 92 rue de Marseille – BP 7227 – 69354 Lyon cedex 07 
04 72 80 66 19, dfie-mie@ac-lyon.fr  
  
 


