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Pôle Services 
sE                                           

                         LE S.E.S.S.A.D  TSL                                                          
s 

Service d’Education Spéciale et de soins à domicile 
pour des enfants ayant des Troubles Sévères du langage 

116 Avenue de la Libération – 86000 POITIERS 
Tél. 05 49 62 67 87 – Fax 05 49 62 67 78 – Mail : cberthault@a-p-s-a.org  

 

Offre d’emploi 
Le S.E.S.S.A.D. TSL recherche : 

 
Un EDUCATEUR SCOLAIRE SPECIALISE (H/F) 

1 ETP en CDD ou intérim 
 

Poste à pourvoir à compter du 28 août 2020 

Convention Nationale de Travail des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et 
handicapées du 15 mars 66. 
 
Faire acte de candidature auprès de : Madame la Directrice du Pôle Services 

   116 Avenue de la Libération 
   86000 POITIERS 
   Mail : cberthault@a-p-s-a.org 
 

Le SESSAD est un service médico-social qui accompagne des enfants avec des Troubles du 
Langage oral sur les établissements scolaires. 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  

 Travail auprès d’enfants avec des troubles spécifiques du langage  

 Soutien à l’inclusion scolaire, aide aux devoirs, organisation, repère dans le temps et l’espace.  

 Mise en place d’actions visant le développement de l’autonomie, de la socialisation et de la 

communication. 

 Contribution à la mise en place ou à l’apprentissage d’outils spécifiques (logiciels, 

informatique…) 

 Participation/animation d’ateliers éducatifs. 

 Rédaction et suivi de projet individuel de jeunes accueillis et contacts réguliers avec les 

familles. 

 Travail en équipe pluridisciplinaire et en binôme avec un enseignant spécialisé 

CAPEJS et l’enseignant de l’Education Nationale 

 Activités éducatives auprès des enfants déficients auditifs. 

 

PROFIL DE POSTE :  

 Master 2 de l’enseignement 

 Etre force de propositions, d’initiatives 

 Travail de recherche, actualisation des connaissances sur cette problématique 

 Capacité d’autonomie et capacité à travailler en lien 

 Connaissance des troubles sévères du langage 

 Expérience auprès d’enfants dysphasiques et en situation de handicap  
 

REMUNERATION : Barème de la CC 66, selon ancienneté. 
 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 15/06/2020 

  

http://www.apsa-poitiers.fr/

