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OFFRE EMPLOI  

Professeur spécialisé H/F 
 

Var (83) 

Profil : Professeur titulaire du CAPEJS 
 Avoir une expérience de classe ou de SSEFS avec des enfants de primaire, collège ou lycée, 
 Être autonome, 
 Être capable de travailler en équipe pluridisciplinaire, 
 S’adapter aux situations nouvelles. 

 

Mission : Accompagnement pédagogique de jeunes (0 - 20 ans) atteints de déficience auditive. 

 Concevoir, préparer et organiser un enseignement adapté aux capacités d'apprentissage des 
jeunes, à leur évolution, aux techniques et aux objectifs, 

 Assurer un travail de pédagogie adaptée en utilisant la langue orale, le LPC, les signes et parfois la 
LSF, 

 Accompagner les jeunes dans le développement de leurs compétences langagières et 
communicationnelles, 

 Accompagnement individuel ou groupal, avec la possibilité de travailler en binôme avec un 
professionnel de l’équipe pluridisciplinaire ou en co-enseignement avec un enseignant de 
l’Education Nationale, 

 Contribuer à la construction et à la mise en œuvre du projet personnalisé en pluridisciplinarité, 
 

 Assurer les missions de référent de projet personnalisé (faire du lien avec l’équipe, les enseignants 
de l'Education Nationale, les familles, les orthophonistes en libéral, etc.), 
 

 Rattachement au site de La Valette du Var  
 Déplacements quotidiens. 

 

Condition : Poste à temps plein en CDI 

Rémunération selon les grilles indiciaires de la Convention Collective du 15 mars 1966. 
Permis B  exigé. 
 

Date emploi : 3 septembre 2018 
Lettre de motivation et CV à faire parvenir à N. PETRI, Directrice du SSEFS JP RAMEAU 
Par courrier : 1 Impasse Lavoisier – 83160 LA VALETTE DU VAR 
Par mail : nathalie.petri@pep83.org 

 

 


