EPSMS Ar Goued

OFFRE D’EMPLOI

Siège social

Saint-Quihouët
22940 PLAINTEL

Enseignant Spécialisé
Dispositif intégré (I.E.S./S.S.E.F.S.)

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche pour son DISPOSITIF intégré (Service
de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation (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) Enseignant(e) Spécialisé(e) à 100%.
Missions :
Dans le cadre du projet d’établissement, du projet du service et des recommandations de bonnes pratiques (HAS et
ANESM), des projets personnalisés des enfants et des adolescents, sous la responsabilité hiérarchique du responsable
de service, l’enseignant(e) spécialisé(e) a pour missions principales :
 Participer en équipe transdisciplinaire à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des compétences
du socle commun de l’Education Nationale et des projets personnalisés des enfants et adolescents
accompagnés en lien avec leurs parents et les partenaires, et dans ce cadre, assurer les missions de référent
pédagogique,
 Assurer un soutien spécialisé auprès des enfants accompagnés, des actions d’enseignement et de
remédiation pédagogique, prévenir les difficultés et tenter d’y remédier en adaptant son enseignement, les
situations d’apprentissage et les supports de communication à leurs besoins, en lien avec les enseignants des
écoles d’accueil,
 Favoriser et soutenir la scolarisation et l’inclusion sociale de l’enfant ou de l’adolescent accompagné,
 Informer, conseiller et guider les parents des enfants accompagnés, les professionnels et les
partenaires libéraux et institutionnels dans l’environnement de l’enfant.

Profil requis :
Titulaire Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement des Jeunes Sourds (C.A.P.E.J.S.), Master en sciences
de l’éducation ou du CAPA-SH/CAPEI ou équivalent. Pratique de pédagogies individualisées, adaptées et alternatives.
Capacité à travailler en équipe transdisciplinaire. Capacité à construire des programmes d’apprentissages
respectueux des rythmes et projets des enfants. Adaptabilité, autonomie dans le travail et force de proposition.
Qualités relationnelles et rédactionnelles, discrétion professionnelle. Echanges avec les enseignants de l’EPSMS et
du réseau.

Conditions d’exercice : Intervention auprès des jeunes lycéens dans les établissements du secteur de St Brieuc et
Loudéac. (Déplacements avec véhicule de service). Poste à pourvoir au 3/10/22 dans le cadre d’un remplacement
(congé maternité).

Statut :
Mobilité interne, recrutement externe, contrat à durée déterminée du 3/10/22 au 30/06/23. Fonction Publique
hospitalière, Catégorie A (Grade local d’enseignant spécialisé).

Contacts : Madame Christine HEURTEL, Responsable de DISPOSITIF intégré 16-20 ans, 06.99.99.71.37 .
Mail : c.heurtel@ar-goued.bzh
Site Internet : www.ar-goued.bzh

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 16 septembre 2022 à :
Madame DUTERTRE, Responsable du service RH EPSMS Les Mauriers Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL
ressources.humaines@ar-goued.bzh

