La fondation Sgipa a pour vision d’être un partenaire de référence, proactif et à l’écoute des
personnes devant bénéficier d’un accompagnement individualisé dans leurs projets de
formation spécialisée, d’emploi adapté et de vie.

L’École Sgipa (Ecole Préprofessionnelle Spécialisée) accueille des adolescent·e·s dès 15 ans
présentant des troubles de l’apprentissage et un retard scolaire important. Dans un contexte
d’enseignement spécialisé, les enseignant·e·s et les psychologues accompagnent les élèves
dans la construction d’un projet professionnel adapté à leurs capacités. La formation tient
compte des besoins de chacun·e, en considérant l’intégration professionnelle à la fois comme
un objectif à atteindre et un moyen pour progresser.
L’organisation de l’école est répartie en 3 cycles composés chacun de 6 à 7 classes. Pour son
cycle 1, actif dans l’élaboration du projet professionnel des élèves, notre école est à la
recherche de deux

Enseignant·e·s spécialisé·e·s suppléant·e·s à 50%
Votre mission _____________________________________________________


définir le programme, organiser les cours et assurer l’encadrement des classes en
conformité avec la ligne pédagogique de l’institution;



choisir les méthodes et les outils d’enseignement en les adaptant aux besoins
spécifiques des élèves ;



assurer le bon fonctionnement des classes et groupes confiés grâce à une prise en
charge personnalisée des élèves, y compris durant les pauses et les repas ;



organiser des camps, des sorties, des visites à l’extérieur de l’école ; ainsi que des
stages professionnels ;



collaborer étroitement avec les psychologues de l’école, les familles des élèves et les
instances partenaires de l’école ;



effectuer les travaux comptables et administratifs relevant de la gestion de la classe.

Votre profil ______________________________________________________


Maîtrise universitaire en enseignement spécialisé (MESP), maîtrise en sciences de
l’éducation ou titre jugé équivalent ;




Expérience dans le domaine de l’encadrement de jeunes à besoins éducatifs
particuliers, dans l’enseignement spécialisé et/ou dans l’éducation sociale ;
Connaissance du réseau socio-éducatif genevois ;



Aisance rédactionnelle et maîtrise des outils bureautiques courants.

Type de contrat : CDD du 23 août 2021 au 31 juillet 2022
Votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copies des
diplômes et certificats de travail) est à adresser à emploi@sgipa.ch
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