
EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  
22940 PLAINTEL 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Educateur Spécialisé ou Moniteur Educateur 
Dispositif intégré Jacques Cartier 

 

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 30 janvier 2023 à Madame DUTERTRE  
Responsable du service RH EPSMS Ar Goued Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL 

ressources.humaines@ar-goued.bzh 

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche pour une Unité Externalisée 
d’Enseignement (UEE- école élémentaire) du dispositif enfance (Saint-Brieuc 22) accompagnant des enfants et 
adolescents en situation de handicap âgés de 4 à 12 ans : 
 

Un/Une Moniteur(rice) Educateur(rice) ou Educateur(rice) Spécialisé(e) à 70%  

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 spécialisé, dans le cadre des projets personnalisés des 
enfants accompagnés présentant des troubles du langage oral et des apprentissages avec ou sans troubles 
associés, 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 
accueillis au sein d’une Unité Externalisée d’Enseignement (UEE- école élémentaire). 

➢ Réaliser des observations et évaluations (niveau de développement, capacités, …) et des activités 
individuelles ou collectives d’éveil sensoriel, de socialisation, de motricité, … et rédiger les écrits 
professionnels correspondants, 

➢ Utiliser et adapter des techniques d’éducation ou de médiation (jeux, techniques d’expression, de 
relaxation, actions de prévention, …), en lien avec les stratégies, méthodes et outils mis en place par 
l’équipe dans le cadre du projet d’accompagnement, 

➢ Soutenir l’inclusion des enfants dans leur classe de référence et les accompagner sur des temps éducatifs 
en journée afin de favoriser le développement de leur capacités et l’acquisition de leur autonomie 

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

 

Profil requis :  
Titulaire des Diplômes d’Etat d’Educateur spécialisé ou de moniteur éducateur 
Connaissances des besoins liées aux troubles du langage et des apprentissages, des troubles associés 
(notamment troubles neurodéveloppementaux), des outils d’évaluation et d’éducation spécifiques 
recommandés et utilisés. Expériences de dispositif d’inclusion, de coordination de projet souhaitables. Capacité 
à travailler en équipe transdisciplinaire et en partenariat. Sens de l’écoute et de la communication. Qualités 
relationnelles et rédactionnelles, discrétion professionnelle. 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. Contrat à durée déterminé du 27 février au 31 décembre 2023 avec possibilité de 
renouvellement (base de 39H soit 27.3 heures hebdomadaires à 70%). Actualisation permanente des 
connaissances (formation continue, LSF, LPC, outils de communication, socle minimal de compétences/TSA, …). 
 

Statut :  
Mobilité interne, recrutement externe, Fonction Publique hospitalière, Catégorie A. 
 

Contacts : Tiphaine MALECOT, Responsable de service dispositif enfance 06.98.65.87.57  
Mail : t.malecot@ar-goued.bzh / Site Internet : www.ar-goued.bzh  
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