
EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  

22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Éducateur de Jeunes Enfants 

 

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, recherche pour son Institut d’Education 
Sensorielle (IES) (95 places) (Saint-Brieuc 22) accompagnant des enfants et adolescents âgés de 4 à 20 ans 
présentant une déficience auditive ou des troubles du langage oral et des apprentissages : 

  

Un/Une Educateur (rice) de Jeunes Enfants à 100% 

Missions :  
Dans le respect des projets d’établissement et du dispositif, des valeurs de l’EPSMS, sous la responsabilité 
hiérarchique du responsable du service, l’éducateur de jeunes enfants, dans le cadre des projets 
personnalisés des enfants accompagnés, a pour missions de: 

 En lien étroit avec leurs parents, participer en équipe transdisciplinaire (éducative, pédagogique et 
thérapeutique) à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets personnalisés des 
enfants déficients auditifs accueillis dans un dispositif d’inclusion collective dans une école 
maternelle briochine. 

 Réaliser des évaluations (niveau de développement, capacités, …) et des activités individuelles ou 
collectives d’éveil sensoriel, de socialisation, de motricité, …  

 Utiliser et adapter des techniques d’éducation ou de médiation (jeux, techniques d’expression, de 
relaxation, actions de prévention, …). 

 Accompagner les parents et assurer le lien et les relais avec les partenaires dans l’environnement 
de l’enfant. 
 

Profil requis :  
Titulaire des Diplômes d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants. Connaissance de la surdité, des outils 
d’évaluation et d’éducation spécifiques recommandés et utilisés. Expériences de dispositif d’inclusion, de 
coordination de projet souhaitables, formation LSF (niveau B 1/B 2) et en bébé signes. 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 :  
Poste situé à Saint-Brieuc dans une école maternelle, vacant suite au détachement d’un agent. Travail en 
équipe transdisciplinaire et en binôme avec une enseignante spécialisée.  
39 heures hebdomadaires. Horaires et périodes de présence durant les congés scolaires définis avec l’agent 
en fonction du calendrier d’ouverture du service et des besoins.  
Echanges avec les EJE et ES de l’EPSMS et du réseau.  
Actualisation permanente des connaissances (formation continue, LSF, LPC, outils de communication, …). 
 
Statut :  
Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée déterminée du 24/08/2020 au 31/07/2021 ou mise à 
disposition par convention), Fonction Publique Hospitalière, Catégorie A. 
 
Contacts : Géraldine RAULT, Responsable de service IES, 02.96.01.51.53  
mail : g.rault@ar-goued.bzh  / Site Internet : www.ar-goued.bzh 
 

 
 

 

  

mailto:ressources.humaines@ar-goued.bzh

