Pôle Enfance et Adolescence
IME, SESSAD, EEAP, SSAD, CAFS ; PCPE,
CRDA, UEMA, ULIS TED
Services soutien scolarisation
Lieux de vie ASE/Handicap
accueillant 560 enfants.

Recrutement IME MALECOT
Le 11 janvier 2022

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants accompagnés) au sein de
l’IME MALECOT ( 119 personnes accueillis de 3 à 16 ans) et dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel
qualité associatif, un:

Educateur Scolaire ( H/F)
Poste en CDD à pourvoir dès que possible.
Le poste est à pourvoir au sein de l’IME MALECOT sur le Mans afin d’accompagner des enfants présentant des troubles du spectre
autistique.

Vos Missions principales:
Rattaché à l’Unité d’Enseignement de l’IME, l’enseignant est membre d’une équipe pluridisciplinaire. Il travaille étroitement avec
chaque professionnel de son service pour garantir la pertinence du Projet Personnalisé de Scolarisation de l’élève et s’approprier son
Projet Personnalisé d’Accompagnement.

Assurer l’acquisition de connaissances préscolaires ou scolaires, en référence au socle commun des connaissances et des
compétences de l’Education Nationale. Les apprentissages scolaires s’appuient sur les différents cycles de l’école primaire.

Contribuer à l’éducation des jeunes en vue de l’acquisition de nouvelles connaissances, l’apprentissage d’une vie citoyenne, le
développement de l’autonomie et des relations sociales.

Adapter les enseignements en fonction des potentialités et du rythme de chaque élève. La pédagogie employée s’appuie sur une
approche active, différenciée et structurée.

Contribuer à l’élaboration du projet personnel du jeune.

Travailler en partenariat et favoriser une démarche inclusive autant que cela est possible.

Votre Profil:
Formation:

Diplôme de niveau bac + 5 (master ou équivalent)

Réussite au concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE)

Certificat d'aptitudes professionnelles aux pratiques de l'éducation inclusive - CAPPEI
Aptitudes :
Pour mener à bien sa mission, l’enseignant montrera une capacité relationnelle certaine, des qualités d’écoute et de l’empathie, pour
rechercher comment la transmission des connaissances peut s’intégrer dans une vision dynamique de l’évolution des usagers.
L’enseignant qui comprend bien la situation de handicap de ses élèves, saura se montrer accueillant et bienveillant pour les valoriser
et encourager leur participation sociale.

Nous vous proposons:
- Un CDD à temps plein à pourvoir dès que possible et jusqu’au 1 juillet 2022.
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise
Dépôt de candidature jusqu’au: 26/01/2022
Merci d'adresser votre C.V. à: ADAPEI DE LA SARTHE, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse:
garo.angelique@adapei72.asso.fr
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