
Grenoble, le 3 juin 2020 

 
 

 

 

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE EXTERNE 
 

Le CODASE – DITEP 

Recrute un 

Enseignant H/F 

CDI 27,80h/semaine 

Poste à pourvoir le 27 août 2020 

Date limite de candidature le 5 juillet 2020 

Rémunération selon CCNT du 15 mars 1966  

Le DITEP le Chalet Langevin accompagne des enfants en situation de handicap de 6 à 15 ans ayant des troubles 
du comportement, et ou des troubles psychiques et ou des troubles des apprentissages. Conformément aux 
différentes lois légitimant la place des enfants et des adolescents dans les écoles et collèges de leur quartier, 
dans leurs clubs sportifs, culturels, la mission principale du DITEP est de soutenir cette inclusion en mettant en 
œuvre les compensations nécessaires et des modalités d’accompagnement adaptés aux besoins de ces enfants 
et adolescents. 

MISSIONS :  
 
- Assure une mission d’enseignement en mettant en œuvre une pédagogie adaptée à chaque enfant et 

adolescent, ainsi que les compensations nécessaires individuelles permettant de travailler le socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture.  

- Accompagne et soutien la scolarisation de l’enfant et de l’adolescent dans l’école ou le collège de son 
quartier en fonction de leurs besoins et des demandes de leurs familles. 

- Participe à l’élaboration du projet personnalisé d’accompagnement (PPA) en lien avec le pôle thérapeutique 
et éducatif du dispositif. 

- Participe aux réunions d’équipe pluridisciplinaire et aux ESS.  

 
TEMPS DE TRAVAIL : 
 
Obligations réglementaires :  
- 24 heures de face à face pédagogique, l’organisation précise le temps de travail relevant de la direction du 

DITEP dans le respect des normes fixées par l’EN;  

- Un temps de coordination et de synthèse.  

Obligations associatives : 
- Participation aux réunions institutionnelles 

 
PROFIL :  
 
- Expérience indispensable auprès d’enfants et d’adolescents ayant des troubles du comportement et des 

troubles dys. 

- Diplôme universitaire  

- Embauche soumise à l’autorisation d’exercer accordée par l’Education Nationale. 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : 

Mme. Christelle DUVERNEY, Directrice - 21 rue Anatole France – 38100 GRENOBLE. 

Ou recrutement@codase.org 

  

Claire SZUTER, 

Directrice des Ressources Humaines.  


