
CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 24/09/21  à Madame DUTERTRE, Responsable du service RH 
EPSMS Les Mauriers Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh 

 

EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  
22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI        

Educateur Technique Spécialisé 

Dispositif intégré 
 

L’Etablissement Public Social et Médico-Social AR GOUED, recherche pour son dispositif intégré (Service de 
Soutien à l’Education Familiale – SSEFS- et Institut d’Education Sensorielle –IES-) accompagnant 250 enfants et 
adolescents âgés de 3 à 25 ans présentant une déficience auditive ou des troubles de la communication ou 
spécifiques des apprentissages avec ou sans troubles associés.  
 

Un(e) Educateur/Educatrice Technique Spécialisé(e) à 80% 
Atelier Travaux Manuels (Bois, matériaux associés, mécanique …) 

 

Missions : 

Dans le respect du projet d’établissement, du projet de service, des recommandations de bonnes pratiques (HAS 
et ANESM), sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service, l’éducateur technique spécialisé, dans 
le cadre des projets personnalisés des enfants et adolescents accompagnés, a pour missions de :  
 
 

 Réaliser un accompagnement social, éducatif et pédagogique individualisé de l’enfant, l’adolescent en vue 
de son épanouissement et de son autonomie socioprofessionnelle : évaluation, observation, adaptation et 
aménagements (relation éducative, accueil, accompagnement au projet) 
 

 Participer en équipe transdisciplinaire à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets 
personnalisés des enfants et adolescents accompagnés. 

 

 Conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé :  
-organisation de l’environnement de travail (élaborer des situations d’apprentissage en lien avec les 
besoins et les potentialités des enfants et adolescents et organiser un environnement d’activités et 
d’apprentissage adapté, transmettre de façon adaptée des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire 
techniques en tenant compte des exigences de l’activité),  
-méthodologie de l’intervention auprès des enfants et adolescents : 
         -  porteurs de troubles du langage et des apprentissages avec ou sans troubles associés, 
         -  sourds avec ou sans troubles associés.  

 
 Communication professionnelle, dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux 

 
 

Conditions d’exercice :  
Poste situé à Saint-Brieuc. 31 heures hebdomadaires (0,8 ETP). 
Horaires et périodes de présence durant les congés scolaires définis avec l’agent en fonction du calendrier 
d’ouverture du service et des besoins. 

 
 

Profil requis : Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé. Capacité à travailler en équipe transdisciplinaire. 
Qualités d’écoute, de pédagogie, de disponibilité, de patience, de rigueur. Qualités relationnelles et 
rédactionnelles, discrétion professionnelle. Connaissance du public accueilli et pratique de la Langue des Signes 
Française souhaitées mais non exigées. 

 
 

Statut : Mobilité interne et externe. Contrat à Durée Déterminée du 1/10/2021 au 31/07/2022. Fonction Publique 
hospitalière, Catégorie A. 
 
 

Contacts : Madame HEURTEL Christine, Responsable de service IES - 06.99.99.71.37. Mail : c.heurtel@ar-goued.bzh  
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