F/H Enseignant spécialisé
St Jean de la Ruelle  CDD jusqu’au 17/12/2021  1 ETP
Publiée le : 04/10/21

QUI SOMMES NOUS ?
L’APIRJSO LA COURONNERIE est une association qui promeut l’inclusion des personnes
en situation de handicap et ne cesse de développer une offre de services innovante :
service educatif, accompagnement professionnel, familial et social.
Pour son établissement Institut Régional pour Jeunes Sourds (IRJS « Raymond Barberot »)
situé à St Jean de la Ruelle (45), qui accompagne les parcours d’enfants et d’adolescents
en situation de handicap auditif avec ou sans troubles associés.

-Vos missions :

Niveau d'étude : Diplôme
d’enseignement exigé (CAPEJS
vivement souhaité)

Expérience : Débutant accepté
Lieu de la mission : 73 rue de

Vous travaillez sous l’autorité du chef de service et en collaboration avec une
équipe pluridisciplinaire à St Jean de la Ruelle :

•

Menez des accompagnements pédagogiques individualisés et en petits
collectifs pour soutenir la scolarité d’élèves sourds

•

Bagneaux 45140 St Jean de la

Apportez aux enseignants des écoles les appuis méthodologiques favorisant la
progression des élèves dans les apprentissages et contribuez aux adaptations
pédagogiques sur les lieux de scolarisation.

Ruelle

•

Etablissement : IRJS Raymond

Contribuez à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés
d’accompagnement et participez aux Équipes de Suivi de Scolarisation (ESS)

•

Collaborez avec une équipe pluridisciplinaire en partageant des appuis
pédagogiques favorisant la progression des élèves dans les apprentissages

Barberot
Poste(s) disponible(s) : 1
Statut : non cadre

Vos compétences :

Rémunération : selon CCN 66
Début de la mission : Dès que

•

Capacité de travail à la fois en autonomie et dans le cadre collectif d’une équipe
pluridisciplinaire pour la conduite des projets et progressions individualisés

possible
Conformément à la loi du 05/08/2021 et au décret du 07/08/021, il vous sera demandé à chaque prise de
poste, de satisfaire à l’obligation vaccinale

Envoyez votre CV et LM à :

recrutement.irjs@apirjso.fr

IRJS Raymond Barberot 73 rue de Bagneaux 45140 ST JEAN DE LA RUELLE

