RECRUTEMENT

Intitulé du poste : ENSEIGNANT (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 01/06/2021
Date de fin de validité de l'annonce : 01/08/2021
Lieu d'affectation : MONFERRAN-SAVES (32)
Date de prise d'emploi : 00/09/2021
Expérience : souhaitée
Connaissances : Diplôme MASTER
Type de contrat : CDD sous contrat simple de droit privé
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR MONFERRAN-SAVES
Description de l'annonce : L'association L'ESSOR reconnue d'utilité publique, 47 établissements de services, près de 1200
salariés oeuvrant dans les secteurs du social et du médico-social, présentation des établissements disponible sur le site
internet : www.lessor.asso.fr,
recrute pour son dispositif DITEP Monferran-Savès.
L'ITEP a vocation de restaurer un cadre scolaire et éducatif aux enfants accueillis pour développer et préserver leurs
capacités intellectuelles et cognitives.
Missions :
Dispenser un enseignement de niveau cycle 2 et 3 pour les plus jeunes et de niveau SEGPA pour les adolescents.
Soutien scolaire : Dispenser un accompagnement individualisé centré sur des besoins d'apprentissages spécifiques des
jeunes de la classe.
Coanimation du sport : Aider l'éducateur sportif et participer à l'accompagnement pédagogique lors des séances de sport de la
classe
Donner aux jeunes les apprentissages fondamentaux nécessaires à la poursuite d'une scolarité axée sur le professionnel.
Pour permettre cela, il doit adapter son accompagnement pédagogique très individualisé et moduler le travail effectué avec
chaque élève en fonction de son niveau et aussi en fonction des troubles du comportement.
Organisation de projets : Proposer des sorties, des projets autour de thèmes se rapprochant du travail effectué en classe.
Qualités requises :
Savoir repérer, anticiper et résoudre les conflits,
Savoir se positionner face à la violence verbale et physique
Capacité à assoir une proximité et un lien avec les jeunes
Savoir travailler encadrer et gérer une classe avec des niveaux très variés,
Trouver des supports de pédagogie différenciée,
Adapter ses leçons à la progression et au niveau de chacun,
Être réactif, savoir improviser et moduler l'enseignement proposé lors des débordements et des agitations
Capacité d'anticipation et de réactivité face aux des besoins des jeunes,
Capacité à conserver une cohérence de l'équipe éducative dans l'accompagnement,
Être force de proposition dans le projet des jeunes, et dans la vie institutionnelle,
Savoir questionner ses pratiques et s'aider de l'équipe interdisciplinaire,
Savoir gérer des budgets pour organiser et faire fonctionner des projets ou des sorties éducatives.
ADRESSE MAIL : lessor.monferran@lessor.asso.fr
ADRESSE POSTALE : A l'attention de Mme CORMIER Sandrine
Château d'Envalette
584, Route du Calvaire
32490 MONFERRAN-SAVES

