
EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  

22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Professeur LSF 

 
 

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 02 juillet 2021 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% : 

30 % pour le dispositif externalisé et 20 % pour le dispositif intramuros du service IES Les Embruns,  
auprès d’enfants et d’adolescents présentant une déficience auditive 

Service IES situé à 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 ou sans 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 du projet de service et des projets personnalisés, a pour missions de :   

 Dans le respect de leur projet de communication, participer en équipe à l’élaboration, à la mise en œuvre 
et à l’évaluation des projets personnalisés des enfants ou adolescents déficients auditifs. 

 Proposer un enseignement de la LSF, en séances individuelle ou collective, aux enfants et adolescents 
accompagnés, dans le respect des référentiels et selon des modalités diverses (classes, groupe langage 
et/ou dans le contexte de la vie quotidienne), afin de contribuer au développement des compétences 
langagières. Adapter les situations de communication et les supports aux besoins des jeunes concernés.   

 Conseiller, guider et contribuer à l’accompagnement familial.  Proposer en équipe des sensibilisations à 
la LSF aux familles des jeunes accompagnés par l’établissement.  

 Participer à la sensibilisation des partenaires dans le cadre de la cellule Ressources Surdités.  
 
Profil requis :  
Diplôme : Titulaire du premier cycle universitaire d’enseignement de la LSF, du DPCU ou possédant le certificat 
d’animateur LSF.  
Bonne maîtrise de la LSF. Connaissance de la surdité, de ses conséquences sur les apprentissages et la vie 
quotidienne.  
Capacité à construire des séquences pédagogiques et à utiliser des supports visuels/imagés adaptés. 
Qualités relationnelles et rédactionnelles.  
Sens du partenariat et du travail dans l’interdisciplinarité.  
Connaissance des programmes et des techniques d’animation de groupes.  
Autonomie dans l’organisation de travail et force de proposition. Rigueur, adaptabilité et respect de la 
confidentialité. 
 

Conditions d’exercice : Poste à pourvoir au 30/08/2021, situé à Saint-Brieuc. 19,5 heures hebdomadaires.  
Participation à la cellule Ressources Surdités et travail 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 Déterminée) du 30/08/2021 au 31/07/2022, 
Fonction Publique Hospitalière, Catégorie B. 
 
Contacts : Murielle MACKOWSKI, Responsable de service de l’IES (3-13 ans) 02.96.01.51.53  
Mail : m.mackowski@ar-goued.bzh 
Site internet : www.ar-goued.bzh 
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