INJS DE METZ • 26.05.2020

INSTITUT NATIONAL DE JEUNES SOURDS DE METZ
49, rue Claude Bernard
B.P. 55157 – 57074 METZ CEDEX 3
Poste proposé
Professeur d’enseignement général option Scientifique (mathématique ou sciences) (H/F)

Contrat(s)
CDD de 10 mois
20H hebdomadaire en temps présentiel élève – 35H/ semaine
Prise de fonction : fin aout 2021

Missions
- Prise en charge pédagogique, en termes d’accompagnement et de soutien à la
scolarisation, à travers une pédagogie spécialisée adaptée aux capacités d’apprentissage des
jeunes
- Intervention auprès de jeunes déficients auditifs et/ou atteints de troubles spécifiques du
langage, avec ou sans handicaps associés
- Remédiation pédagogique individuelle
- Mission d’observation et d’évaluation
- Rédaction de bilans
- Participation à l’élaboration et au suivi des projets individualisés d’accompagnement
- Mise en place des outils et supports pédagogiques adaptés
- Travail en équipe pluridisciplinaire et en collaboration avec les intervenants de l’éducation
Nationale

Savoir-faire
- Bon niveau de connaissances et compétences dans les matières mathématiques et/ou
sciences

Diplôme ou niveau requis
- Licence exigée
- Pratique de la LSF serait un plus
- Master MEEF PIF serait un plus
- CAPEJS serait un plus
- Permis B exigé
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Personne à contacter
Pour tout contact et envoi des CV+ Lettre de motivation : INJS de Metz, Service des
Ressources Humaines
Mail : rh@injs-metz.fr - A l’attention de Madame PIZZINATO
Niveau de rémunération : grille de rémunération fonction publique Etat sur poste similaire
De 1300 € à 1540 € Net par mois(ISO Fixe par Trimestre)
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