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ENSEIGNANT SPÉCIALISÉ OU PROFESSEUR DES ÉCOLES (H/F) 
 
Entreprise : AMSP 
Établissement : IME LA PARADE – Rue de la Parade - Château Gombert – 13013 MARSEILLE 
Contrat : CDI à temps plein à compter du 01.09.2022 
Localisation : IME LA PARADE MARSEILLE 13013 
Accessible aux travailleurs handicapés 
 
 
L’Association Médico-Sociale de Provence (A.M.S.P.) est une association loi 1901 ayant pour but 
d’accompagner les plus fragiles dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, la satisfaction de leurs 
besoins, et la reconnaissance de leur citoyenneté pleine et entière.  
L’A.M.S.P emploie 450 salariés répartis sur 11 établissements (IME, SESSAD, ESAT, MECS, IMEX) et 
accueille 700 usagers. 
 
 
Prise de poste 
01.09.2022 
 
Expérience 
Tout niveau d’expérience / 
 
Statut 
Non Cadre 
 
Rémunération 
Selon convention   
Éducation Nationale 
 
Secteur 
Médico-Social 
 
Métier 
Enseignant spécialisé/ 
professeur des écoles 
 
Formations : 
Master MEEF ou équivalent 
 
Temps de travail 
Temps plein – 27 heures. 
 
Permis B 
Obligatoire 

 
Description du poste : 
 
L’IME La Parade (42 jeunes de 13 ans à 20 ans) recrute pour son Unité 
d’Enseignement, un enseignant spécialisé / professeur des écoles 
 
Dynamique, l’IME la Parade déploie un savoir-faire reconnu dans 
l’accompagnement des adolescents porteurs de troubles du développement 
intellectuel. Véritable lieu de vie, notre établissement dispose de prestations 
multiples d’accueil de jour et d’internat, avec pour mission principale de soutenir 
les résidents accueillis dans une visée de développement personnel et 
d’autonomie sociale. 
 
Missions principales 
Vous êtes membre d'une équipe pluridisciplinaire. Vous travaillez étroitement 
avec chaque professionnel de l’équipe pour garantir la pertinence du Projet 
Personnalisé de Scolarisation de l'élève et s'approprier son Projet Personnalisé 
d'Accompagnement. 

 Assurer l'acquisition de connaissances préscolaires ou scolaires, en 
référence au socle commun des connaissances et des compétences 
l’Éducation Nationale.  

 Contribuer à l'éducation des jeunes en vue de l'acquisition de nouvelles 
connaissances, l'apprentissage d'une vie citoyenne, le développement de 
l'autonomie et des relations sociales. 

 Adapter les enseignements en fonction des potentialités et du rythme de 
chaque élève.  

 Contribuer à l'élaboration du projet personnel du jeune.  
 Travailler en partenariat et favoriser une démarche inclusive autant que 

cela est possible. 
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Profil recherché : 
 
Vous êtes titulaire du MASTER MEEF (Métiers de l’Enseignement, de 
l’Education et de la Formation) ou équivalent. 
Le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive 
CAPPEI ou équivalent (CAPSAH option D) serait un plus. 
 
Idéalement, vous disposez d’une première expérience significative et réussie dans 
le domaine de l’enseignement spécialisée auprès d’enfants et ou d’adolescents 
porteurs de troubles du développement intellectuel (TDI) 
 
Vous avez le sens de l’organisation et de la rigueur, et savez faire preuve de 
réactivité. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du relationnel et votre esprit 
d’équipe. 

 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : 
Régis GUITTON – directeur adjoint IME La Parade 
Courriel : 
ime.parade@amsp.fr 
regis.guitton@amsp.fr 
Adresse postale : IME La PARADE, rue de la Parade, Château Gombert, 
13013 MARSEILLE 

  
 
 
 
 


