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Nous recrutons pour l’ITEP/SESSAD Le Verdier 

1 ENSEIGNANT SPECIALISE (H/F) 
 

Contrat à Durée Déterminée (10 mois) 
Poste à temps plein 

 

Prise de fonction souhaitée : septembre 2021 
 

L’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique Le Verdier (zone sud) intervient sur les villes d’Istres, Fos, Port de 
Bouc, Port Saint Louis et Martigues. Son projet vise à soutenir l’inclusion sociale, scolaire et préprofessionnelle des 
enfants/adolescents (4 à 18 ans) accompagnés en vue de développer toutes leurs potentialités et leur permettre 
d’accéder à un meilleur niveau d’autonomie et transformer leur situation. En appui sur les ressources du territoire, 
en lien avec les familles et dans une dimension globale de soin, il recherche et offre des réponses de proximité 
multimodales et adaptées. 
 
Sous l’autorité du chef de service éducatif, vous assurez une mission d’enseignement (individuelle ou groupale) en 
adaptant votre pédagogie aux besoins particuliers des enfants et adolescents accompagnés, en référence à leur 
projet personnalisé d’accompagnement global (PPAG) et à leur projet personnalisé de scolarisation (PPS). A ce titre, 
vos missions seront notamment les suivantes : 

• Vous développez des actions pédagogiques différenciées, de manière ambulatoire dans les écoles ou collège 
de référence dans les locaux de l’ITEP/SESSAD, ou en Unité d’Enseignement Localisée dans un Etablissement 
Scolaire (UELES) ; 

• Vous accompagnez l’enfant en situation d’élève dans la construction et la réalisation de son PPS en lien avec 
l’équipe pluridisciplinaire ; 

• Vous contribuez par votre technicité et votre connaissance à la mise en œuvre de projets spécifiques et 
pluridisciplinaires ; 

• En coopération avec l’enseignant de la classe de référence de chaque enfant : 
 Vous évaluez le niveau de compétence et de connaissance scolaire ; 
 Vous élaborez des programmatiques spécifiques, personnalisées et progressives ; 
 Vous collaborez, pour établir des objectifs pédagogiques, les évaluer périodiquement en référence au 

socle commun. 
• Vous participez aux équipes de suivi de la scolarité (ESS) et contribuez par votre connaissance de l’évolution 

de l’enfant/adolescent à une meilleure compréhension de ses besoins et ressources ; 
• Vous vous déplacez en tous lieux nécessaires à l’exercice de vos missions. 

 
Des interventions ponctuelles seront possibles sur d’autres établissements du pôle ou de l’association. 

 

• Diplôme CAPA-SH option D ou équivalent ; 
• Bonne connaissance des dispositifs scolaires dans l’enseignement ordinaire ou spécialisé ; 
• Compétences didactique applicables à tous les niveaux de l’enseignement obligatoire ; 
• Expérience et intérêt auprès de jeunes présentant des difficultés psychologiques dont l’expression perturbe 

gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages ; 
• Capacité de travail, goût du travail en équipe et en réseau, sens de la discrétion ; 
• Maîtrise des outils informatiques et capacité à rédiger ; 
• Permis de conduire obligatoire. 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à :  
ARI – Pôle ITEP/SESSAD Sanderval – Le Verdier – Nord Littoral 

Mme Caroline FIACRE, Directrice 
20 boulevard des Salyens 

13008 MARSEILLE 
sanderval@ari.asso.fr 

 

 04 91 23 05 70 

 


