
N° de l'offre : 
 

Intitulé : 
PERSONNEL EXERÇANT LA FONCTION D’AASH (ACCOMPAGNANT DES 
APPRENTIS EN SITUATION DE HANDICAP) H/F 

Région(s) : GRAND EST 

Date de dépôt : 22/09/21 

L'entreprise : 
Centre de formation d’apprenti 
 
 

Le poste à pourvoir : 
Au sein d’un CFA agricole et du paysage en développement, vous intégrerez les Equipes du CFA (50 salariés). 
 
Vous interviendrez de façon mutualisée auprès d’apprentis du CAPa au BTSA en tant qu’AASH (Accompagnant des Apprentis en 
Situation de Handicap) [équivalent AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) en formation initiale].  
 
Missions : 

 Accompagner des jeunes ayant des difficultés scolaires ou ayant un Reconnaissance en Qualité de Travailleurs 
Handicapés (RQTH) sur le temps de classe : prendre des notes, suivis des Travaux Pratiques, Reformulation des 
consignes, travail sur les supports pédagogiques … 

 Encadrer les séances de soutien 2 à 3 fois par semaine 
 Accompagner les apprenants sur les temps d’épreuves d’examen : Lecteur, scripteur, reformulation… 
 Etre capable de mobiliser des compétences en matières scientifiques : du CAP au Bac Pro 

 
 

Le profil recherché : 
Personnel exerçant la fonction d’AASH (Accompagnant des Apprentis en Situation de Handicap) équivalent AESH (Accompagnant 
des Elèves en Situation de Handicap) en formation initiale. 
 
Niveau Licence ou Personne motivée et ayant une expérience réussie dans le domaine de l’accompagnement et/ou du handicap. 
Une expérience dans l’enseignement serait un plus. 
Permis B exigé 
 
Qualités : 

 Faire preuve d’adaptabilité, de ponctualité, d’autonomie, de rigueur et d’organisation 
 Travailler en équipe 
 Bienveillance auprès des apprenants 

 
 

Conditions proposées : 
CDD temps plein annualisé sur 1607h jusqu’au 31 août 2022, renouvelable de façon annuelle en fonction des besoins en 
accompagnement. Prise de poste au 01/10/2021. Rémunération selon échelle du Centre, profil et expérience. Déplacement 
ponctuel sur le Grand Est. 

Infos candidat : 
CV et lettre de motivation à l’attention de Mme Caroline CIBERT, Directrice de l’EPLEFPA à transmettre par mail à 
cfa.metz@educagri.fr. Renseignements possibles par mail à l’attention de M. Sylvain PREVOT, Directeur du CFA. 

Coordonnées : 
CFA de Courcelles-Chaussy 
A l'attention de la Directrice de l’EPLEFPA de Courcelles-Chaussy, 
Mme Caroline CIBERT 
1-3, avenue d’Urville 
F – 57 530 COURCELLES-CHAUSSY 
Tél : 03 87 64 00 17 
Email : cfa.metz@educagri.fr 

mailto:cfa.metz@educagri.fr

