
EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  

22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Codeur en Langue Française Parlée Complétée 

Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation   

Institut d’Education Sensorielle 

 

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 15 juin 2020 à Madame DUTERTRE, Responsable du service 

RH EPSMS Les Mauriers Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh  

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, regroupant Les Mauriers (Plaintel) et le 
Centre Jacques CARTIER (Saint-Brieuc) (22), recherche pour le Service de Soutien à l’Education Familiale et 
à la Scolarisation (SSEFS) et pour l’Institut d’Education Sensorielle (IES) accompagnant respectivement 85 
et 95 enfants et adolescents âgés de 3 à 20 ans présentant une déficience auditive ou des troubles du 
langage et des apprentissages avec ou sans troubles associés :  
 

Trois Codeurs(ses) en Langue française Parlée Complétée à 100%. 

Missions :  
Dans le cadre du projet d’établissement, des projets des services et des recommandations de bonnes 
pratiques (HAS et ANESM), sous la responsabilité fonctionnelle et par délégation du responsable de service 
et en étroite collaboration avec lui, le codeur a pour missions principales, dans le cadre d’une équipe 
transdisciplinaire, de :  

 Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets personnalisés des 
enfants/adolescents accompagnés (partage d’informations et d’observations, analyses de 
situations, partenariats, …), 
 

 Utiliser une technique d'intervention appelée LPC qui facilite : 
- la réception d'information orale,   
- la compréhension de la langue orale, 
- la maîtrise individuelle de la langue française (orale et écrite), 
- la participation aux activités scolaires et extrascolaires, 

 

 Accompagner au quotidien des enfants et des adolescents déficients auditifs dans 
l'objectif de favoriser leur autonomie et leur inclusion (établissement scolaire, …),  
 

 Assurer le lien avec les parents et les partenaires dans l’environnement de l’enfant. 
 
Profil requis : Titulaire de la Licence Professionnelle Codeur LPC (Bac +3). Expérience souhaitable de 
dispositifs d’inclusion. Connaissance requise des besoins liés à la surdité, des outils spécifiques 
recommandés et utilisés, des outils d’évaluation fonctionnelle. Qualités relationnelles et rédactionnelles. 
Sens de l’écoute et de la communication. Autonomie dans l’organisation de travail et force de proposition. 
Rigueur, adaptabilité et respect de la confidentialité. 
 

Conditions d’exercice : Postes basés à Saint-Brieuc avec déplacements dans le département (véhicule de 
service). Postes vacants à pourvoir au 24/08/2020. En fonction des besoins, possibilités d’intervention dans 
différents services dont le CAMSP spécialisé. Actualisation permanente des connaissances (formation 
continue, LSF, LPC, outils de communication, …). Echanges avec les codeurs de l’EPSMS. Horaires et 
périodes de présence durant les congés scolaires définis avec l’agent en fonction du calendrier d’ouverture 
du service et des besoins.  
 
Statut : Mobilité interne, recrutement externe (contrats à durée indéterminée ou mises à disposition par 
convention), Fonction Publique hospitalière, Catégorie B. 
 
Contacts : Madame Rachel SANCHEZ, Responsable de service du SSEFS 02.96.01.51.51  
mail : r.sanchez@ar-goued.bzh / Site Internet : www.ar-goued.bzh  

 
 


