Siège Social & Administratif (Direction Générale – Pôle Ressources)
Quartier « Les Blanchères » - 40, rue Louise Damasse – CS 30801 27207 VERNON CEDEX
Tél. 02 32 64 35 70

Fax. 02 32 64 35 79

Courriel : siege.asso@lesfontaines.fr

Site internet : http://lesfontaines.eu/

L'ASSOCIATION LES FONTAINES
Association qui se donne pour but de soutenir les enfants et adolescents en
difficulté physique, intellectuelle, économique, psychologique ou morale, intervient
au sein du département au travers 8 établissements et services.
RECHERCHE
Pour son DITEP sur le territoire Est
1 ENSEIGNANT EN LETTRES et HISTOIRE GEOGRAPHIE H/F en CDD TEMPS PLEIN

MISSIONS ET ACTIVITES :
Sous la responsabilité. et l’autorité du Directeur Pédagogique, dans le cadre du Dispositif
ITEP,
 Vous participerez à la prise en charge de petit groupe d’adolescents, rencontrant
des difficultés psychologiques s’exprimant en particulier par des troubles du
comportement.
 Vous assurerez un enseignement des lettres et de l’Histoire – géographie 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 préprofessionnalisation des jeunes
Conditions : Poste à pourvoir dès que possible
Lieu habituel de travail : ITEP « Léon Marron » - 101 rue de Bizy – 27200 - VERNON
C.D.D. temps plein jusqu’à fin septembre 2022 avec prolongation possible (remplacement
de salarié absent)
Contrat simple avec l’éducation nationale
PROFIL :





Titulaire d’une licence.
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.
Titulaire du permis B.

Vous partagez nos valeurs associatives et humanistes, rejoignez-nous. Candidature à adresser (lettre de
motivation, CV détaillé) à l'attention de :
Association Les Fontaines
Service RH
40 rue Louise Damasse – CS 30801- 27207 VERNON cedex
service-rh@lesfontaines.fr
Offre d’emploi du 20 septembre 2022 (diffusion interne et externe)

Association Loi 1901 à but non lucratif et d’utilité sociale
Déclarée à la préfecture de l’Eure le 30.11.1955

