
 
     Directeur / trice du Primaire (H/F) 

Groupe Scolaire Alliance Rachi 
   

 
L’employeur :  
 
Le Groupe Scolaire Alliance Rachi est un établissement privé sous contrat d’association avec 
l’État situé à Paris 17e, 2 rue Émile Borel, dans un éco quartier en pleine rénovation. 
L’établissement comporte des classes allant de la maternelle à la Terminale avec un effectif 
élèves prévu de 320 élèves pour l’année 2022/2023 dont 60 environ en maternelle et 90 environ 
en élémentaire. L’établissement adhère au réseau de l’Alliance israélite universelle (AIU) dont 
elle respecte la Charte et les valeurs. 
 
Mission générale :  
 
 Assurer la direction académique de l’école Primaire 
 Assurer le bon fonctionnement de l’école Primaire dans le périmètre imparti 
 Accroître les effectifs de l’école Primaire et améliorer sa qualité académique 

 
Principales activités :  
 
 Avec le chef d’établissement, recruter les enseignants et les ASEM  
 Gérer et animer l’équipe pédagogique ; suivre et contrôler l’application des programmes 

et des objectifs pédagogiques 
 Assurer toutes les tâches académiques en lien avec le Rectorat 
 Faire respecter le règlement intérieur par les élèves et le personnel 
 Gérer les questions liées aux élèves en difficultés 
 Recruter des élèves et gérer les inscriptions dans le cadre du calendrier administratif 
 Bien communiquer avec les familles et les équipes, gérer les difficultés rencontrées 
 Entretenir et développer les activités culturelles et périscolaires 
 Participer pleinement à la vie du Groupe Scolaire : réunions, animations, fêtes 
 Collaborer étroitement avec le chef d’établissement sur de multiples sujets : projet 

d’établissement, enseignement des matières juives, projet « digitalisation »… 
 

Rattachement : Président de l’association - en liaison avec son représentant en la personne de 
l’AIU. Collaboration étroite avec le chef d’établissement qui est en charge des aspects 
administratifs de tout le Groupe Scolaire (finances, signature des contrats de travail, sécurité…). 

Profil recherché : 
 
 Diplôme Bac+5 avec 5 ans minimum d’expérience comme professeur des écoles ; et, 

idéalement, expérience dans un poste de Direction d’école Primaire. 
 Connaissance de la règlementation académique et de la gestion du personnel de droit 

privé. 
 Qualités personnelles : pédagogie et sens des relations humaines, diplomatie, 

dynamisme, savoir faire preuve d’initiative, adaptabilité ; sens de la gestion et du 
management. 
 

Candidatures (CV, lettre de motivation, une référence) à envoyer à : ecoles@aiu.org  
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