Juin 2022

Offre d’emploi Coordonnateur Pédagogique enseignement
adapté / éducation inclusive (H/F)
Poste à temps plein en CDI à pourvoir pour septembre 2022
Etablissement sous contrat simple – statut maître agréé
Depuis 62 ans, l'Institut Etienne Leclercq (DITEP) - établissement autonome de l'Institut
Catholique de Lille - accompagne 120 enfants et adolescents présentant des troubles du
comportement, de la personnalité ou des symptômes autistiques, au sein d'un environnement
accueillant et chaleureux.
Notre équipe de professionnels est riche de 130 salariés. Les femmes et les hommes qui la
constituent sont les principaux acteurs de notre réussite. Nous avons l'ambition de développer les
talents, former et accompagner nos équipes pour ensemble alimenter les possibles. Nous avons la
chance de pouvoir pour cela nous appuyer sur les expertises de l’Université Catholique de Lille à
laquelle nous appartenons.
Les salariés du DITEP de Croix sont partie prenante du projet d’établissement et d’amélioration
de la qualité de vie au travail.
Le poste de Coordonnateur Pédagogique à temps plein (H/F) de notre établissement est
ouvert à toute personne désireuse de rejoindre une équipe volontaire et investie dans un projet
porteur de sens.
MISSIONS GENERALES :
Le coordonnateur pédagogique est responsable de l’Unité d’Enseignement au sein de l’établissement.
Il assure le lien entre le milieu scolaire ordinaire et l’Unité d’Enseignement. Il est responsable de
l’élaboration et de la mise en œuvre du projet d’Unité d’Enseignement du DITEP. Son action s’inscrit
dans le projet Institutionnel, dans le cadre institutionnel défini au sein du DITEP. Il organise et anime
les actions des enseignants en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire.
Le coordonnateur pédagogique veille à la mise en œuvre des principes de bientraitance au sein de
l’établissement. Il analyse et quantifie les moyens à mettre en œuvre en terme de personnel, locaux,
matériel…ainsi que pour les sorties pédagogiques, les actions personnelles et les transmet à la
Direction.
Il participe aux réunions pluridisciplinaires, dans lesquelles elle offre aux équipes l’éclairage des
connaissances liées à son domaine et collabore étroitement avec les professionnels des secteurs
éducatif et thérapeutique.
Il est force de proposition pour l’analyse des besoins et la réponse collective de l’établissement aux
besoins du territoire.

Etablissement de L’Institut Catholique de Lille, association déclarée reconnue d’utilité publique
Siège Social : 60 boulevard Vauban - BP 109 – 59016 LILLE
Siret : 775 624 240 00013 – code APE 8542Z

MISSION DU POSTE :
•
Contribuer au déroulement des parcours de formation et de scolarisation des élèves, en lien
avec l’enseignant référent et les familles pour la scolarisation des élèves en situation de handicap.
•

Organiser les groupes d’élèves.

•
Articuler les interventions des enseignants pour soutenir la scolarisation des élèves, dans
l’unité d’enseignement ou dans les établissements scolaires extérieurs.
•
Animer l’équipe pédagogique notamment quant à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet
pédagogique de l’unité d’enseignement et des actions pédagogiques annuelles.
•

Communiquer autour de l’établissement et de l’unité d’enseignement.

COMPETENCES REQUISES :
Savoir-faire :













Travailler en équipe interdisciplinaire, notamment respecter les accords pris en
équipe, partager et passer le relais quand cela est nécessaire
Repérer les potentialités et difficultés des enfants
Etablir une relation de confiance
Coordonner l’ensemble des professionnels autour du PPA
Accueillir
Gérer les conflits
S’organiser
S’adapter
Anticiper
Prendre de l’initiative
Prendre du recul par rapport à la pratique
Communiquer (transmettre les informations)

Savoir-être :










Dynamique
Autonome
Disponible
Ponctuelle
Calme
Réfléchie
Empathique
Attentive
Esprit d’équipe

Coordonnateur pédagogique - Page 2 sur 3

LIEN HIERARCHIQUE
IEN-ASH et sous la direction fonctionnelle de la Directrice de l’établissement

CONDITIONS D’EXERCICE





CCN 66
Statut Maître agréé dans le cadre d’un contrat simple
Traitement Education Nationale selon le grade et l’échelon
L’exercice à temps partiel n’est pas compatible avec cette fonction.

QUALIFICATIONS/DIPLOMES
Possède ou est en cours d’obtention de l'un des titres suivants : à savoir le CAPPEI ou le 2 CASH, le
certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (C.A.P.E.J.S.) selon les
dispositions du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986, le certificat d'aptitude à l'enseignement général
(C.A.E.G.A.D.V.), à l'enseignement technique (C.A.F.P.E.T.A.D.V.), à l'enseignement musical
(C.A.E.M.A.D.V.), des aveugles et des déficients visuels, et le certificat d'aptitude aux fonctions de
professeur d'enseignement technique aux déficients auditifs (C.A.F.P.E.T.D.A.), selon les dispositions
des arrêtés du 15 décembre 1976 modifiés.
Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) à
Mail : recrutement@institut-eleclercq.org
Institut Etienne Leclercq – DITEP
Service du Personnel
86 rue d’Hem
59170 Croix
Ne pas téléphoner.
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