30/05/2022

OFFRE D'EMPLOI
IME Champfleury
2 Chemin de Rigné 49150 BAUGE en Anjou
02 41 89 20 49

recrute

1 Enseignant Spécialisé ou Professeur des écoles (H/F)
en CDI 1 ETP
Missions :
Sous l’autorité de la chef de service et conformément aux valeurs de l’Adapei 49 et au projet de
l’établissement, vous inscrivez vos actions dans le respect des droits des usagers accueillis.
• Vous proposez 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 portez une attention particulière à la qualité de la relation avec les parents en vous associant à
leur projet éducatif pour leur enfant.
• Vous vous impliquez dans les activités mises en place et dans les actions partenariales dans une
logique inclusive.
• Vous élaborez des actions favorisant le développement de l’autonomie, la socialisation et l’inclusion
dans tous les espaces de droit commun.
• Vous réalisez les écrits professionnels nécessaires à l’élaboration et à l’évaluation des PPA.
• Membre de l’équipe pluridisciplinaire de l’IME, vous travaillez en articulation avec vos collègues et
participez aux réunions.
Profil et compétences :
• Vous possédez des compétences pédagogiques et relationnelles alliées à des qualités d’adaptations
dans votre travail au regard du public accueilli.
• Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles avec maîtrise de l’outil informatique.
• Habitué à l’interdisciplinarité, vous savez travailler en équipe et vous contribuez à la réflexion
collective.
• Vous avez une expérience auprès de jeunes présentant une déficience intellectuelle et/ou manifestant
des troubles psychiques.
• Vos compétences relationnelles vous permettant d’instaurer des relations pédagogiques à même de
favoriser le développement des capacités des jeunes accompagnés.
• Vous portez une lecture critique de votre action et de vos postures.
• Vous établissez une relation professionnelle dans un cadre éthique et déontologique avec les
personnes accueillies, vos collègues, votre hiérarchie et les partenaires extérieurs.
Conditions d’emploi :
• CDI 1 ETP selon convention Education Nationale des enseignants du 1er degré.
• Rémunération selon convention Education Nationale.
• Titulaire d’une licence minimum, le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation
inclusive (Cappei) serait un plus.
• Permis B exigé.
Poste à pourvoir pour le : 30 août 2022
Date limite de dépôt des candidatures : 8 juillet 2022
Adresser lettre de motivation à l'attention de Mme Nadine FOULON, Directrice :
ime-champfleury@adapei49.asso.fr

