Pôle Services
S.E.E.S de l’APSA

sE

Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé et de Formation Professionnelle
116, avenue de la Libération 86000 POITIERS
Tél. 05 49 62 67 87 – Fax 05 49 62 67 78 – Mail : irjs@a-p-s-a.org

Offre d’emploi
La S.E.E.S du Pôle Services de l’APSA recherche :

Un professeur Spécialisé (H/F)
CDI à temps plein
Poste à pourvoir dès que possible
Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour Personnes
Inadaptées et handicapées du 15 mars 66.

Faire acte de candidature auprès de : Monsieur le Directeur du Pôle Services de l’APSA
116 Avenue de la Libération - 86000 POITIERS
Mail : vhuet@a-p-s-a.org
La SEES accueille des enfants et adolescents déficients auditifs ou porteurs de troubles
spécifiques du langage. Ils sont scolarisés dans des établissements de l’Education
Nationale. Ils bénéficient d’une inclusion en Unité d’Enseignement Externalisée
(enseignement spécialisé) au sein de ces établissements et dans leur classe d’âge
d’inclusion.
Description du poste :
 Intervention auprès de jeunes sourds en dispositif d’inclusion collective dans les
établissements scolaires de Poitiers (86)
 Enseignement/ Soutien et remédiation pédagogique/ Parole
 Accompagnement dans les classes d’inclusion
 Participation à l'élaboration et la mise en œuvre du Projet Individualisé
d’Accompagnement
 Mission d'observation et d'évaluation
 Rédaction de bilans
 Participation aux réunions d’Equipe de Suivi de Scolarisation et à la rédaction des
Projets Personnalisés de Scolarisation (GEVASCO …)
 Travail en équipe pluridisciplinaire et en collaboration avec les intervenants de
l'éducation Nationale
Profil de poste : minimum baccalauréat + 3 ans exigé (licence, master, Master MEEF
(Master de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation), CAPEJS souhaité (Certificat
d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)
Connaissance de la LSF
Rémunération : Barème de la CC 66, selon ancienneté
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