La Mutualité Française Anjou-Mayenne, membre de VYV CARE recrute pour
Le Centre Charlotte Blouin à Angers

1 Enseignant Spécialisé (H/F)
Acteur de l’économie sociale et solidaire, la Mutualité française Anjou-Mayenne, membre de VYV CARE
développe et gère sur les départements du Maine et Loire et de la Mayenne, une large offre de services et soins
d’accompagnement mutualistes dans différents secteurs d’activité permettant l’accompagnement de la personne
tout au long de la vie. Au sein d un dispositif dédié à la déficience sensorielle, le Centre Charlotte Blouin est un
acteur majeur en déficience auditive.

Référence annonce
2019 93

Type de contrat

Temps de
travail

Localisation

Prise de poste

CDI

1 ETP

Angers

29/08/19

> LE POSTE : Dans le cadre des orientations de l’établissement, en lien avec l’entourage personnel et les
différents partenaires,
Vous aurez pour missions :
-

Enseigner auprès d’élèves dans différents domaines et matières scolaires en adaptant les méthodes et
outils – Préparez des programmes et animez des séances

-

Recueillir les données nécessaires à l’identification et l’analyse des besoins pédagogiques de l’élève

-

Proposer des objectifs d’accompagnement au regard des besoins

-

Proposer et animer des temps de soutien individuels et collectifs

-

Assurer une mission de prévention et de sensibilisation aux problématiques des élèves accompagnés

-

Concourir à l’élaboration du projet personnalisé d’accompagnement

-

S’investir dans une dynamique institutionnelle et partenariale

Le profil recherché :
Titulaire d’une formation de niveau II par obtention du CAPEJS, prioritairement voire CAPSAIS ou
CAPA-SH – expérience souhaitée.
Rémunération suivant convention collective 66- Statut employé Pour postuler à cette offre, adressez-nous votre candidature comprenant Cv et lettre de motivation avec la
référence de l’offre avant le 21 juin 2019.
Par courrier : Mutualité française Anjou Mayenne – DRH – 67 rue des Ponts de Cé 49028 ANGERS cedex
01
Par mail : drh-emploi@mfam.fr

