
 

OFFRE D’EMPLOI 

ENSEIGNANT SPECIALISE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’IRSA recherche pour son Pôle Sensoriel des Landes 

Un(e) ENSEIGNANT(E) SPECIALISE(E) CAPEJS 
En CDI à temps complet 

 
Sous l’autorité du Responsable du Pôle Sensoriel des Landes, vous interviendrez au Service de 
Soutien à l’Education Familiale et à la Scolarisation (SSEFS) et au Service d’Accompagnement Familial 
et d’Education Précoce (SAFEP) pour les enfants déficients auditifs : 30 + 4 places 
 

Missions et responsabilités 
 Analyser les besoins pédagogiques compensatoires des élèves et leurs répercussions sur les 

apprentissages proposés par l’enseignant de la classe d’accueil 
 Elaborer un projet d’accompagnement pédagogique adapté aux capacités fonctionnelles auditives du 

jeune 

 Mettre en œuvre et en collaboration avec l’enseignant de la classe d’accueil des pratiques pédagogiques 
différenciées et adaptées  

 Utiliser ou concevoir des supports adaptés 

 Participer à l’élaboration, au suivi et à l’élaboration des projets individuels d’accompagnement 

 Participer à l’élaboration d’outils d’évaluation, de régulations et d’informations 

 Collaborer avec les différents partenaires pédagogiques et l’équipe pluridisciplinaire 

 Soutenir l’acquisition des compétences langagières 

 Mettre en place des actions de sensibilisation auprès de divers partenaires 
 

Aptitudes et savoir-faire 
- Connaître les politiques sociales, les cadres juridiques de l’action sociale  
- Connaître le projet associatif et les missions de l’association 

- Connaître le projet d’établissement/de service 

- Connaître les pathologies spécifiques du public accueilli 
- Connaître les techniques pédagogiques 

- Connaître la psychologie générale de l’enfant et/ou de l’adolescent 
- Connaître les techniques de compensation du handicap 

 

Conditions du poste  
Déplacements sur le département des Landes 
Temps de préparation au bureau 
Permis B obligatoire 
 

Profil recherché  
Diplôme d’Etat CAPEJS ou professeur des écoles spécialisé en surdité 
Débutant accepté 
Connaissances de la déficience auditive appréciée 
 

Contrat 
CDI de 35h par semaine  
Rémunération selon convention du 15 mars 1966 
Poste à pourvoir à partir de septembre 2018 

 
Envoi de CV + Lettre de motivation à Monsieur Olivier ADAM, Directeur 
Pôle Sensoriel des Landes : 76 allée des Caroubiers 40000 MONT-DE-MARSAN 
Mail : polesensoriel@irsa.fr 


