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Direction des services départementaux 
de l’éducation nationale du Bas-Rhin 
Division du premier degré 

Fiche profil de poste 
 
 

Circonscription : STRASBOURG ASH 
Libellé du poste : Enseignant exerçant au sein de l’unité d’enseignement de la MECS OBERLIN LA BROQUE 
 
 
 
 

1. Définition du poste et des missions : 
L’établissement OBERLIN est une maison éducative à caractère social (MECS). Une unité d’enseignement y est 
présente. Elle compte cinq postes d’enseignants ; fonctionnant au sein de l’Unité d’enseignement ou accompagnant des 
élèves de la MECS Oberlin au collège Frison Roche de LA BROQUE ou accompagnant des élèves de la MECS dans les 
écoles primaires de LA BROQUE et LA CLAQUETTE. Elle scolarise une quarantaine d’élèves, sur 5 groupes classes. 
 
 

2. Compétences et qualités requises par le candidat : 
 
L’enseignant : 
 
 assure les enseignements et les actions de soutien aux élèves qui nécessitent une réponse pédagogique 

individualisée ; 
 met en œuvre des méthodes pédagogiques adaptées au public tout en s’inspirant des programmes en vigueur en 

fonction de l’âge des élèves ; 
 préserve la continuité des apprentissages scolaires de l’élève en lien avec les enseignants de la classe de référence 

de l’élève. 
 évalue les acquisitions et valorise les parcours de formation ; 
 est en charge de l’élaboration du projet individuel  en lien avec les partenaires (à partir du bilan global de chaque 

jeune) ; 
 travaille en lien avec l’équipe pédagogique et l’équipe éducative de la MECS, ainsi qu’avec l’équipe de 

l’établissement scolaire de référence de l’élève ; 
 est sensible au parcours des élèves avec difficultés sociales. 
 
 
 

3. Conditions de recrutement : 
Le candidat devra être titulaire du CAPA-SH, de préférence option D ou option F. 
Les enseignants ne possédant pas de spécialisation peuvent obtenir ce poste à titre provisoire. 
Les candidats seront convoqués devant une commission pour un entretien. 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 

Contact pour obtenir des informations sur le poste :  
IENASH  : 03.88.45.92.30 
 


