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OFFRE D’EMPLOI AÑVOL
EDUCATEUR SCOLAIRE SPECIALISE
SERVICES SURDITE (ENFANCE : IES / SSEFS) - CDI FINISTERE

añvol, association de 90 salariés sur la région BRETAGNE, accompagne les familles, les enfants, les
jeunes et les adultes sourds et malentendants :
•
Sur le plan scolaire, éducatif et thérapeutique (CAMSP, IES, SSEFS),
•
Dans leur insertion sociale et leur vie quotidienne (SAVS 29 et 35),
•
Dans leur accès à l’emploi et maintien en poste (AGEFIPH, CAP EMPLOI, Pôle emploi,
employeurs…),
•
Par ailleurs, notre Organisme de Formation permet de se former à la Langue des Signes.
Les trois services secteur enfant (le CAMSP - Centre d’Action Médico-Sociale Précoce, l’IES - Institut
d’Éducation Sensoriel et le SSEFS - Service de Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarité)
travaillent pour favoriser l’inclusion sociale des jeunes sourds et malentendants, en mettant en
œuvre : un accompagnement spécifique et personnalisé de l’enfant/adolescent ;
Un accompagnement des parents sur le plan du retentissement de la surdité sur la famille et dans la
compréhension des incidences de la surdité sur le développement linguistique, intellectuel et
psycho-affectif.
Nous recherchons pour ce secteur enfant (IES et SSEFS) :
UN EDUCATEUR SCOLAIRE SPECIALISE (H/F)
CDI à temps plein, basé à Brest, à compter du 29/08/2022.
Au sein de l’équipe interdisciplinaire (IES/SSEFS), l’éducateur scolaire aide les jeunes scolarisés en
milieu ordinaire, à surmonter leurs difficultés qu’elles soient scolaires ou relationnelles, et les
accompagne afin qu’ils trouvent par eux-mêmes des solutions adaptées.
Ses missions :
• Réaliser un accueil éducatif cadrant et contenant pour accéder à la dimension pédagogique.
• Evaluer les difficultés scolaires rencontrées par les jeunes en lien avec les enseignants, et en faire
une synthèse.
• Rechercher et assembler des solutions pour apporter des réponses en adéquation avec les
problématiques scolaires repérées.
• Assurer les liaisons et la transmission d'informations entre les différents intervenants du
SSEFS/IES et de l’école.
• Proposer des ajustements dans les actions mises en œuvre.
• Garantir la cohérence et la continuité des actions décidées avec l’enfant et/ou son représentant
légal dans le cadre de son PIA.
• Participer à l’Equipe de Suivi de la scolarisation au sein de l’école de référence.
• Anticiper les possibles ruptures de parcours et gérer les passages de relais.
• Rédiger les synthèses, les analyses de situation et les bilans.
Vous êtes obligatoirement titulaire d’un diplôme d’Instituteur-Professeur des écoles ou d’un
Certificat d’Aptitude Pédagogique ou d’un Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ou du Diplôme
d’Educateur Scolaire Spécialisé ou vous justifiez de toutes autres expériences significatives.
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Vous avez une connaissance approfondie de l’enseignement spécialisé et de la surdité.
La maîtrise de la LSF est un plus pour le poste.
Vos capacités pédagogiques permettent un travail de soutien aux équipes institutionnelles
d’accompagnement, aux professionnels issus du dispositif de droit commun, aux familles et/ou aidants
naturels.
Vous êtes reconnu(e) pour vos dispositions à travailler en équipe pluridisciplinaire.

Modalités du poste :
Contrat à Durée Indéterminée.
Temps de travail : 100%.
A partir du 29/08/22, basé à BREST.
Convention collective ESPIH 1966. Grille indiciaire des éducateurs avec reprise d’ancienneté
(coefficient de début 434 soit 1 811€ brut pour un temps plein débutant).
Prime Ségur de 183€ net/mois en supplément.
Congés trimestriels : 18 jours/an en plus des congés habituels (+ 11 fériés fixes et 3 jours aidant
familial).
Mutuelle prise en charge à 50% employeur et œuvres sociales (chèques Cadoc et vacances…).
Déplacements sur le département du Finistère / Véhicule de service à disposition.
Permis et Certificat vaccinal obligatoires.

Votre candidature (motivation et CV) est à faire parvenir exclusivement par mail, avant le 22 juin
2022, à la Responsable de Service à l’adresse suivante : billy.katia@anvol.bzh.

