
 

 
 

L’Association LE PARC, composée de 5 établissements des secteurs médico-sociaux et sanitaire et 

employeur de 180 salariés, recrute en CDD du 13 novembre 2017 au 06 juillet 2018 : 

1 poste à temps partiel de Professeur Spécialisé 

- 0.50 ETP  du 11/12/2017 au 23/02/2018 

- 0.90 ETP du 12/03/2018 au 06/07/2018 

 

au sein de l’I.E.S. Paul Cézanne, sur ses dispositifs de scolarisation, auprès de jeunes en situation de 

Handicap Auditif ou présentant des troubles sévères des apprentissages et du langage ; avec ou 

sans handicap associé. 
 

Au sein de l’I.E.S. Paul Cézanne, le professeur spécialisé doit favoriser la réussite scolaire et 

l’intégration sociale, prévenir et accompagner les difficultés d’apprentissage ou leur aggravation, 

en adaptant les situations d’apprentissage et les supports de communication aux besoins de 

l’enfant ou de l’adolescent accueilli et en respectant son développement global. 

 

Vos principales missions sont les suivantes : 
 

 Missions principales : 
 

 Concevoir et conduire une action pédagogique au sein d’une équipe interprofessionnelle. 

 Construire un cadre d’analyse et d’expertise des pratiques. 

 Accompagner les familles. 

 Mettre en œuvre l’enseignement et l’adaptation pédagogique. 

 Favoriser la communication de l’usager. 

 Développer la médiation sociale. 

 

 Missions spécifiques : 
 

 Construction des progressions pédagogiques en lien avec les programmes de l’Education 

Nationale et le projet de service. 

 Co-concevoir, rédiger les éléments pédagogiques du projet personnalisé d’accompagnement. 

 Evaluation des actions déployées dans le cadre de ses interventions et rédaction des 

comptes rendus et bilans. 

 

Compétences : 

 Connaissance des problématiques des enfants/jeunes en situation de handicap. 

 Esprit d’initiative et d’innovation. 

 Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire. 

 Capacités relationnelles et organisationnelles. 

 

Profil : 

 Expérience dans le domaine de l’éducation spécialisée et l’enseignement. 

 LSF souhaitée. 

 

Merci de faire parvenir lettre de motivation et CV avant le 22 décembre 2017  

 

 

Adresser dossier de candidature à : 

Delphine BECAM, Directrice Adjointe IES Paul Cézanne 

8, rue Anne Boivent - 35 300 Fougères 

Mel : becam.delphine@leparc.asso.fr 

Le 06 décembre 2017 

OFFRE DE RECRUTEMENT 


