L’APIRJSO LA COURONNERIE recrute pour
l’IRJS Raymond BARBEROT de Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)

1

Enseignant spécialisé en LSF (H/F)
CDI 0.50 ETP Poste à pourvoir à compter du 28/08/2020
Pour son établissement Institut Régional pour Jeunes Sourds (IRJS « Raymond Barberot ») situé
à Saint Jean de la Ruelle, à 5 kms d’Orléans (45), qui accompagne les parcours d’enfants et
d’adolescents en situation de handicap auditif avec ou sans troubles associés.
Vous travaillez sous l’autorité du chef de service et en collaboration avec une équipe
pluridisciplinaire sur différents lieux possibles :
•

Dans l’unité d’enseignement externalisée de l’IRJS sur l’agglomération orléanaise : deux
écoles élémentaires, collèges, lycées, parcours CFA.

•

Au sein de l’établissement spécialisé, en unité d’enseignement internalisée (trois sections :
Section Éducative et d’Enseignement Spécialisée, Section d’Éducation pour Enfants Déficients
Auditifs avec Handicaps Associés, Section de Première Formation Professionnelle).

•

En Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce et Service de Soutien à
l’Education Familiale et à la Scolarisation pour enfants sourds ou atteints de Troubles du
Langage, suivant des enfants à Saint Jean de la Ruelle et des enfants à Amilly (à 1 heure
d’Orléans) .

Vos Missions
Vous enseignez la LSF auprès des jeunes et professionnels de l’IRJS.
Vous concevez,adaptez,mettez en oeuvre et évaluez des séquences d’enseignement .
Vous préparez, formalisez des progressions et programmes adaptés aux besoins.
Vous contribuez à l’élaboration des projets individualisés d’accompagnement.

Vous évaluez de manière régulière les compétences linguistiques des jeunes sourds que
vous accompagnez.
Vous actualisez les compétences en LSF des professionnels de l’établissement.
Vous participez à la sensibilisation à la LSF des familles, des nouveaux professionnels et de
nos partenaires.

Profil recherché
Niveau C1 souhaité
Titulaire d’une Licence Professionnelle d’enseignant de la LSF si possible
Capacité de travail à la fois en autonomie et dans le cadre collectif d’une équipe pluridisciplinaire
pour la conduite des projets et progressions individualisés.
Congés scolaires.
Rémunération selon CCN 66.

Envoyer CV ET LM à :
Recrutement.irjs@apirjso.fr
IRJS « Raymond Barberot »
73 rue de Bagneaux
45140 ST JEAN DE LA RUELLE

