
 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  
L’IME « le Bourget » accompagne des enfants, adolescents et jeunes adultes avec déficience intellectuelle moyenne à sévère 

dont plus de la moitié sont porteurs de TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme) avec ou sans troubles associés. Cette structure 

en pleine évolution vers un dispositif intégré type DIME (IME/SESSAD/PCPE) recherche un enseignant (H/F) qui interviendra 

auprès des plus grands sur l’IMPro à partir du 30/08/2021. 

 

MISSIONS 

En conformité avec les valeurs de l’Association et le projet d’établissement de l’IME, vous assurerez l’enseignement dans 

une unité d’enseignement interne à l’IME auprès des plus grands (classe de 6 à 8 élèves, niveau scolaire cycle 2). Ces 

jeunes présentent une déficience intellectuelle moyenne avec ou sans troubles associés et nécessitent une adaptation de 

l’enseignement pour faciliter les apprentissages. Vous travaillerez en cohérence avec le projet pédagogique et en lien avec 

les éducateurs dans le cadre des ateliers préprofessionnels proposés à l’IMPRO.  

Ce poste se base sur le calendrier scolaire (avec temps de préparation).  

 
PROFIL & COMPETENCES 

Licence exigée minimum 

Une première expérience dans le secteur du handicap serait un atout.     

Débutant dans l’enseignement accepté.  

Capacités d’adaptabilité en fonction des compétences de chaque jeune.  

Capacités à travailler en équipe avec le pôle pédagogique, éducatif et thérapeutique 

Avoir de bonnes aptitudes relationnelles 

Etre créatif dans les outils proposés 

Etre en lien avec les familles autour du projet personnalisé du jeune.  

Accompagner les jeunes dans l’apprentissage de leurs droits civiques 

 

STATUT & REMUNERATION 

Rémunération selon échelon de rémunération des maîtres auxiliaires -  Education Nationale. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à  

APEI de Chambéry à Mme La Directrice 

Avant le 20/08/2021 à l’adresse mail suivante : sandrine.herve@apeichambery.com 

 

FOR v 1 du 9 mars 2021 

REF : 2021-07-22-IME-enseignant 
Date d’édition : 2021-07-22 

Date de prise de poste : 2021-08-30 
 

Enseignant (H/F) 
       En suppléant 

 Temps plein 
 Poste basé à 
Challes les  
Eaux  
A pourvoir 
Le 30/08/21 
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