
EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  

22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Professeur LSF 

 

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 4 août 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 : 
 

Un/Une Professeur(e) de Langue des Signes Française (LSF) à 50% : 

- 20% pour son Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) spécialisé Tournemine (20 places 0-6 ans), 
- 30% pour la Section pour Enfants avec Handicaps Associés (SEHA) de son Institut d’Education Sensorielle (IES) 

(95 places) (Saint-Brieuc 22) accompagnant des enfants et adolescents âgés de 3 à 20 ans présentant une déficience 
auditive ou des troubles du langage oral et des apprentissages avec des troubles associés. 

 

Missions :  
Dans le respect du projet d’établissement, des valeurs du centre, sous la responsabilité hiérarchique du/des 
responsable(s) du service et en lien avec le médecin directeur technique et les équipes pluridisciplinaires, le 
professeur en LSF, dans le cadre des projets des services et des projets personnalisés, a pour missions de :   

 En lien étroit avec leurs parents, participer en équipe (éducative, pédagogique et thérapeutique) à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets personnalisés des enfants ou adolescents 
déficients auditifs ou présentant des troubles du langage oral et des apprentissages avec ou sans troubles 
associés, et notamment de leur projet de communication. 

 Proposer en séances individuelle ou collective, en binôme, aux enfants ou adolescents accompagnés et 
à leurs parents un travail d’enseignement de la LSF, en lien avec leurs projets de communication, en 
adaptant les situations d’apprentissage et les supports de communication à leurs besoins (évaluation du 
niveau de langue,  du potentiel d’acquisition et amélioration des compétences langagières, situations 
d’enseignement en classe, atelier, groupe langage et dans des contextes de vie quotidienne). 

 Informer sur les besoins, conseiller et guider, contribuer à l’accompagnement familial et à la 
sensibilisation à la LSF des enfants ou adolescents accompagnés, de leurs familles (parents, fratrie, 
grands-parents, groupes, …) et de leur environnement (structures d’accueil petite enfance, assistantes 
maternelles, enseignants, élèves, partenaires libéraux et institutionnels).   

 Dans le cadre d’une étude en cours pour le Centre Ressources, perspective d’augmentation du temps de 
travail pour animer des sessions régulières et annuelles de formation initiale et continue en LSF (niveaux 
A et B) pour les professionnels de l’EPSMS, les parents et des particuliers ou partenaires extérieurs, des 
ateliers réguliers de pratique de la langue, de remise à niveau entre chaque session et d’évaluation 
régulière des niveaux de langue des professionnels en adéquation avec les besoins.  

 
Profil requis : Grade : Grille d’ASE (selon grade local de Codeur LPC). Diplôme : Titulaire du premier cycle 
universitaire d’enseignement de la LSF. Connaissance de la surdité, de ses conséquences sur les apprentissages 
et la vie quotidienne, des troubles du langage et les moyens de compensation, des troubles du neuro-
développement et associés, des outils d’évaluation et d’éducation spécifiques recommandés et utilisés. Qualités 
relationnelles et rédactionnelles. Sens du partenariat ou et du travail dans l’interdisciplinarité. Techniques 
pédagogiques (connaissance des programmes) et d’animation de groupes. Autonomie dans l’organisation de 
travail et force de proposition. Rigueur, adaptabilité et respect de la confidentialité. 
 

Conditions d’exercice : Vacance de poste à pourvoir au 24/08/2020. Poste situé à Saint-Brieuc. 19,5 heures 
hebdomadaires. Travail en équipe. Echanges avec son collègue, dans le cadre de la cellule surdité et en réseau. 
Actualisation permanente des connaissances (formation, LSF, outils pédagogiques et de communication, …). 
Horaires et périodes de présence en fonction du calendrier d’ouverture des services et des besoins, des 
calendriers de formations. 
 
Statut : Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée indéterminée ou mise à disposition par 
convention), Fonction Publique Hospitalière, Catégorie B. 
 
Contacts : Madame Françoise BURLOT Responsable de service du CAMSP et M. Steve PINEL, Responsable de 
service de l’IES (4-14 ans) 02.96.01.51.53  
mail : s.pinel@ar-goued.bzh et f.burlot@ar-goued.bzh / Site Internet: www.ar-goued.bzh 
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