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L'ASSOCIATION LES FONTAINES RECHERCHE
Pour l’Etablissement Dispositif ITEP « Léon Marron »

Un(e) ENSEIGNANT(E) spécialité scientifique

Lieu Habituel de travail : ITEP « Léon Marron » - 101, rue de Bizy – 27200 VERNON

MISSION : 

Sous la responsabilité du Responsable Pédagogique, dans le cadre du Dispositif ITEP, 

 Vous participerez à la prise en charge de petits groupe d’adolescents, rencontrant des
difficultés psychologiques s’exprimant en particulier par des troubles du comportement.

 Vous  assurerez  un  enseignement  de  matières  scientifiques  adapté  aux  différents
niveaux, en groupes classe à petit effectif

 Vous travaillerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire,

 Vous favoriserez l’inclusion scolaire ou l’orientation vers une pré-professionnalisation des
jeunes

Conditions :

CDI à temps complet (18 heures face aux élèves + 3 heures réunions d’équipe pluridisciplinaire
+  temps de  préparation)–  Titulaire  d’une  licence  -   Statut :  contrat  simple  avec  l’Education
Nationale. Une expérience auprès d’enfants en difficultés souhaitée. 

Annualisation du temps de travail se rapprochant du calendrier des vacances de la zone B.

Titulaire du permis B 

Poste à pourvoir dès le 31 Août 2020

PROFIL : 

Vous possédez une expérience d’enseignement et des qualités pédagogiques et d’encadrement
auprès de jeunes en difficultés.
Vous avez le sens du travail en équipe interdisciplinaire.

Candidature à adresser (lettre de motivation, CV détaillé et copie des diplômes) à l'attention de :
ITEP « Léon Marron »

Monsieur Le Responsable Pédagogique
101, rue de Bizy – CS 30803 VERNON cedex

itepleonmarron@lesfontaines.fr 
Diffusion : interne et externe
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