
 
Centre Ressource de l’Ouïe et de la Parole 
Fondation Abbé P.F. JAMET  reconnue d’utilité publique 
 

Le CROP  
(Centre Ressource de l’Ouïe et de la Parole) – 80 salariés  

Situé à Bretteville sur Odon 
Cherche pour son Service d’Education Spécialisée pour l’Audition et le Langage 

 
 

A POURVOIR DEUX POSTES 
 

Enseignant(e) Spécialisé(e) 

 
CDD en remplacement maternité à Temps plein  

 
Salaire et dispositions selon la Convention Collective du 15 mars 1966. 

Postes à pourvoir au plus tard courant avril 2018 
 
 
Les principales missions : 
 

 Délivrer les fondamentaux (niveau primaire et/ou secondaire) issus de 
l’Education Nationale à des groupes d’enfants présentant des troubles de l’audition 
ou des troubles spécifiques du langage et des apprentissages 

 Observer, analyser et évaluer les aptitudes et connaissances 
fondamentales de l’usager 

 Elaborer, mettre en œuvre, évaluer et suivre le projet d’enseignement 
adapté défini par l’équipe pédagogique et proposé dans le PIA de l’usager 

 Préparer et animer des séquences d’apprentissages individualisées et/ou 
collectives, personnaliser aux besoins et au rythme de l’usager en utilisant des 
supports adaptés (communication et pédagogie) 

 Encourager, valoriser les compétences et connaissances de l’usager et 
l’aider à prendre confiance en lui 

 Animer un projet collectif et susciter une dynamique de groupe 
 
Critères souhaités / Formations / Qualifications : 
 

 CAPEJS ou CAPA SH ou équivalent 
 Permis B  

 
Compétences requises : 
 

 Connaissance des troubles spécifiques du langage et des apprentissages et 
troubles de l’audition 

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
 Capacité d’analyse 
 Capacité à mettre en place une progression personnalisée  
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 Pédagogie par projet 
 Connaissance des pictogrammes 
 Outils bureautiques 

 
Compétences appréciées : 
 

 Langue des signes 
 AFGSU Niveau 1 
 

Merci d’envoyer votre candidature uniquement par courriel (lettre de motivation et 
CV) à l’attention de Philippe BISCAY, Directeur (recrutement@crop-normandie.fr) 
au plus tard le 12 mars . 
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