
 

L’Adapei de la Sarthe c’est : 
2000 personnes handicapées accompagnées  
dont 550 Enfants et Adolescents 
1000 professionnels 
50 établissements et services 

 

Notre but ?  
Agir pour la reconnaissance et l’épanouissement des personnes en 
situation de vulnérabilité du fait d’un handicap reconnu affectant les 
capacités intellectuelles, relationnelles, exécutives et ce dans la 
diversité des situations que cela recouvre. 

 

 
Association Départementale 
Des Amis et Parents de personnes 
ayant un handicap mental 

Siège social Adapei 
19, rue de la Calandre 
72021 LE MANS CEDEX 2 

Tél. 02 43 14 30 70 
Fax 02 43 14 30 71 

www.adapei72.assos.fr 
info@adapei72.asso.fr 
 

 
Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

 

L’Adapei de la Sarthe est une association parentale qui a un projet fort autour de l'autodétermination des personnes ; met en 
avant une triple expertise parents-salariés-personnes ; promeut un plan de formation associatif ambitieux et offre des possibilités 
d'évolution à ses salariés parmi 50 établissements et services… 

Nous recrutons un : 

Enseignant Spécialisé (H/F) en CDD 
Vous êtes intéressé(e) ? Nous vous invitons à lire la suite afin de vous positionner. 

 
Le poste est à pourvoir, dès que possible, sur l’IME L. Malécot, au Mans afin d’accompagner des enfants et adolescents déficients 
intellectuels, dont certains sont non verbaux. 
 

Votre Rôle : 
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.  

Il doit ainsi : 
 

- 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 Equivalent). 

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

- Certificat d’aptitudes professionnelles aux pratiques de l’éducation inclusive – CAPPEI. 

- Formation souhaitée aux troubles du spectre autistique et aux méthodes de communication alternative. 

- Permis B. 

Savoir-faire : 
- Capacité à mettre en place des actions éducatives adaptées aux besoins des jeunes. 
- Gestion de la violence. 

- Travail en équipe.  

- Maitrise de l’outil informatique et bureautique. La connaissance du Dossier Electronique de l’usager OGIRYS est un plus. 

Savoir-être : 
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. 

Les modalités : 
- Un CDD à temps plein sur un rythme de 4 jours par semaine jusqu’au 30/04/23, potentiellement renouvelable. 
- Une rémunération versée par l’Education Nationale. 
 

Toujours Partant(e) ? Merci d'adresser votre C.V par mail à niepceron.christelle@adapei72.asso.fr 

http://www.adapei72.assos.fr/
mailto:info@adapei72.asso.fr

