OFFRE D’EMPLOI
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 43 établissements et services (plus de 1000 salariés) à destination
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap.
Pour l’école spécialisée Saint François-Xavier de Gradignan sous tutelle congréganiste, les Salésiens
de Don Bosco, et dont la structure pédagogique comprend 9 classes (9 postes ASH) pour des enfants
et des adolescents relevant de la protection de l’enfance et/ou du handicap (Troubles cognitifs et/ou
TSA), nous recrutons :
Un enseignant H/F en CDI
basé à Gradignan (33)
Poste à pourvoir à la rentrée scolaire 2022/2023
L’enseignant(e) en école spécialisée a la responsabilité d’instruire et accompagner des élèves souffrant
de troubles du comportement ou de handicaps et relevant de la protection de l’enfance.
Missions principales :
-

-

Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet pédagogique et éducatif en
référence aux orientations de la Congrégation des Salésiens de Don Bosco et au projet
diocésain ;
Œuvrer à l’accessibilité des apprentissages dans le cadre des programmes en vigueur et du
socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
Adapter les situations d’apprentissage, les supports d’enseignement et d’évaluation aux
difficultés d’apprentissage des enfants accueillis ;
Elaborer ou contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de projets de scolarisation dans la
perspective du parcours de réussite de chaque enfant ;
Coordonner des actions avec les membres de la communauté éducative et les partenaires pour
l’inclusion, la scolarisation et l’accompagnement personnalisé de chaque élève ;
Concevoir son action pédagogique en articulation avec toutes les classes de l’école et les
établissements scolaires du territoire.

Profil recherché :
-

Justifier d'une expérience dans l'Enseignement catholique.
Maîtriser le référentiel de l’enseignant spécialisé.
Capacités rédactionnelles.
Travail en équipe (éducateurs, psychologues,…)
Un contact fréquent avec les parents est également fondamental pour aider à mieux
comprendre le handicap ou les difficultés de l'enfant.

Diplôme :
Titulaire du diplôme de Professeurs des écoles de préférence.
Rémunération selon le statut.
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Monsieur le Directeur général de l’Institut Don Bosco : recrutement@institut-don-bosco.fr)

