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Référence : 67 
 

L’ASRL, association gestionnaire de 43 établissements sociaux et médico-sociaux dans les 
Hauts-de-France (1400 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 78,6 M € de 
budget), recherche : 
 

1 Professeur CAPEJS (H-F), pour un CDD de remplacement, à temps plein, CCN 66 
 
Le Dispositif d’Accompagnement de Pont-A-Marcq accueille des enfants porteurs d’une 
déficience auditive ou présentant des troubles de la communication, des troubles du spectre 
autistique. Les professionnels les accompagnent dans un projet personnalisé de l’enfance à 
l’âge adulte. Ce projet se veut respectueux de la singularité de chacun avec une approche 
globale, tant au niveau de la dimension santé, qu’au niveau des apprentissages de la vie 
quotidienne, de l’épanouissement et du bien-être des enfants. Il comprend : 

• CRESDA : accompagnement de 126 jeunes de 3 à 20 ans, déficients auditifs avec ou 
sans handicaps associés (physique, intellectuel, pathologies syndromiques et autisme). 

• SATTED : service d’accueil temporaire de répit pour 10 jeunes autistes de 6 à 18 ans 
en internat et externat. 

• SAFEP/SSEFS : accompagnements éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques de 30 
enfants suivis sur le territoire de la Métropole Lilloise, le Valenciennois et le Cambrésis 

 
Votre mission : 
Conformément aux projets associatifs et du dispositif, placé sous l’autorité de la directrice, 
Madame SAGOT Juliette et le chef de service, Monsieur Dominique LAUNAY. 

L'enseignant.e spécialisé.e exerce auprès d'élèves présentant des besoins éducatifs 
particuliers liés à une situation de handicap en recherchant pour chacun d'eux les conditions 
optimales d'accès aux apprentissages scolaires et sociaux. Son intervention a pour objectif de 
permettre à ces élèves de poursuivre tous les apprentissages dont ils sont capables et de 
favoriser autant que possible leur parcours en milieu scolaire ordinaire.  

 

 

 
CRESDA 
Centre Régional d’Education Spécialisée 
pour Déficients Auditifs 
 
SAFEP-SSEFS  
Service d’Accompagnement Familiale à 
l’Éducation Précoce - Service de Soutien à 
l’Éducation Familiale et à la Scolarité 
 
SATTED 
Service d’Accueil Temporaire pour Enfant 
et Adolescents avec Autisme ou TED 
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Les missions de l’enseignant sont de : 
- Enseigner auprès d'un public de 3 à 14 ans déficients auditifs avec ou sans troubles 

associés dans différents domaines et matières scolaires en adaptant les méthodes et 
outils.  

- Préparer des programmes et animer des séances.  
- Assurer un travail de pédagogie adaptée en utilisant la langue orale, le L.P.C. et la 

L.S.F.  
- Adapter sa pratique selon les jeunes accueillis. 
- Assurer un apprentissage et un perfectionnement de la parole pour des enfants 

déficients auditifs. 
- Concourir à l'élaboration du projet individualisé. 
- S'investir dans une dynamique institutionnelle et partenariale. 
- Participer aux réunions et travailler en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. 
- Assurer le lien avec les parents et les partenaires dans l'environnement de l'enfant. 

 
Votre profil : 

- Être titulaire du master MEEF (Masters Métiers de l’Enseignement de l’Education et 
de la Formation). Une formation CAPEJS serait bienvenue. 

- Savoir adapter son mode de communication et sa pédagogie en fonction du public 
déficient auditif avec troubles associés, avoir connaissance et maîtriser les différents 
outils et méthodes  

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire  

- Capacité d’adaptation et d’innovation  

 

Le poste est à pourvoir à partir du 2 septembre 2021. 

Les conditions de la relation contractuelle : 
- CDD soumis à la CCN du 15.03.1966 
- Rémunération début de grille avec possibilité de reprise de l’ancienneté sous 

conditions conventionnelles 
- Complémentaire santé obligatoire 

 
Lettre de motivation et CV sont à envoyer au chef de service, Monsieur Dominique LAUNAY, 
dlaunay@asrl.asso.fr, avant le 05 novembre 2021 
 
 

Les informations recueillies sont transmises à la direction de l’établissement afin de traiter votre candidature à l’offre 
d’emploi. 

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits, vous pouvez prendre connaissance de notre Politique Générale 
de Protection des Données à Caractère Personnel. 

 

https://www.asrl.asso.fr/politique-generale-de-protection-des-donnees-a-caractere-personnel
https://www.asrl.asso.fr/politique-generale-de-protection-des-donnees-a-caractere-personnel

