
 
 

 

 1er juillet 2020 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

IME Champfleury  
2 Chemin de Rigné 49150 BAUGE en Anjou 

02 41 89 20 49 
ime-champfleury@adapei49.asso.fr 

 

recrute en CDD 0,20 ETP sur l’année scolaire 2020/2021 
 

Un Enseignant Spécialisé ou Professeur des écoles (H/F)  
 
 
Missions :  
Sous la responsabilité de la Directrice, et conformément aux valeurs de l’Adapei 49 et au projet de 
l’établissement, vos actions s’inscriront dans le respect du droit de l’ensemble des usagers accueillis : 
 

 Vous proposerez des activités préscolaires ou scolaires à des jeunes de 6 à 14 ans en situation de 
déficience intellectuelle, avec ou sans troubles associés, dont des jeunes relevant du pluri handicap, des 
Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA), en individuel ou en groupe. 
 Vous vous impliquerez dans les activités mises en place et dans les actions partenariales dans une 
logique inclusive.  
 Vous serez amené(e) à rédiger des écrits régulièrement, notamment dans le cadre des Projets 
Personnalisés d’Accompagnement (PPA) des jeunes. 
 Vous travaillerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
 

 

Profils et compétences : 

 Vous possédez des compétences pédagogiques et relationnelles alliées à des qualités d’adaptation 

dans votre travail au regard du public accueilli.  

 Vous avez l’expérience de l’interdisciplinarité, vous savez travailler en équipe et vous contribuez 
activement à la réflexion collective. 
 Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles avec maîtrise de l’outil informatique. 
 Vous faites preuve de contenance et vous savez appréhender les situations de conflit.  
 Vous pouvez éventuellement témoigner d’une expérience auprès du public accueilli. 
 Vous établissez une relation professionnelle dans un cadre éthique et déontologique avec les personnes 
accueillies, les familles, vos collègues, votre hiérarchie et les partenaires extérieurs. 
 

 

Conditions d’emploi : 

 Être titulaire d’une licence minimum. Le CAPA-SH serait un plus 
 CDD à 7h hebdomadaire soit 0,20 ETP, du 24 août 2020 au 05 juillet 2021. 

 Rémunération selon convention avec l’Education Nationale. 

 

 

 

Poste à pourvoir pour le : 24 août 2020 

Date limite de dépôt des candidatures : 17 juillet 2020 

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV et photo par mail ou par courrier 

à l'attention de Nadine FOULON, Directrice 

 

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 


