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pour Enfants  Sourds 
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Pôle  Enfants 
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Sourds Aveugles 
cessa@a-p-s-a.org 

116 Avenue de la Libération – 86000 POITIERS 

Tél.: 05 49 62 67 77   -  Fax : 05 49 62 67 85 

 

 
 

Association (reconnue d’utilité publique) pour la Promotion des personnes Sourdes, Aveugles, et sourdes-Aveugles  
 116, Avenue de la Libération – C.S. 30288 -  86007 POITIERS Cedex 

www.apsa-poitiers.fr 

OFFRE D’EMPLOI 

Le Pôle Enfants de l’A.P.S.A., 

RECHERCHE 

1 EDUCATEUR SCOLAIRE SPECIALISE – H/F 

C.D.I. à 1 E.T.P. 

Poste à pourvoir au plus vite 

Convention collective Nationale de Travail  

des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées  

du 15 mars 1966, annexe n° 10 
 

Faire acte de candidature (CV et lettre de motivation) auprès de :  

Madame la Directrice du Pôle Enfants 

116, Avenue de la Libération 

86000 POITIERS 

cessha@a-p-s-a.org 

 

Le C.E.S.S.H.A., Centre d’Education Spécialisée pour enfants Sourds avec Handicaps Associés, accueille 

50 jeunes, âgés de 5 à 20 ans, atteints de handicap(s) associé(s) à différents niveaux : intellectuel, troubles 

de la personnalité et du comportement, déficience motrice. Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire 

dynamique, créative et solidaire pour qui l’adaptation des outils aux besoins des enfants est le cœur de 

métier. 
 

DESCRIPTION DE POSTE : 
- Accompagnement pédagogique d’enfants et adolescents en individuel et/ou en petits groupes ; 

- Création et adaptation de programmes pédagogiques pour les enfants et adolescents accueillis ; 

- Rédaction de bilans, suivi des projets individuels des jeunes accueillis et contacts réguliers avec les 

familles ; 

- Travail en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. 

- Internat de semaine et rythme vacances scolaires. 

 

PROFIL DE POSTE : 
Titulaire d’une LICENCE FLE (Français Langue Etrangère) ou MEEF 
La maitrise de la L.S.F. serait un plus 
 
REMUNERATION : Barème de la C.C.N.T. 66, selon ancienneté 
 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 28 Février 2022 
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