OFFRE D’EMPLOI
_________________________________
CODEUR LPC
IES
Le Centre Jacques Cartier, Etablissement Public Médico-Social autonome (Saint-Brieuc (22)),
accompagnant des enfants et adolescents âgés de 0 à 20 ans présentant une déficience auditive ou des
troubles spécifiques du langage, recherche pour son Institut d’Education Sensorielle (IES) (95 places 420ans):
Un/Une Codeur(euse) en Langage Parlé Complété (LPC) à 100%
Missions:
Dans le respect du projet d’établissement, des valeurs du centre, et sous la responsabilité hiérarchique
d’un responsable de l’IES, le codeur, dans le cadre du projet de service, a pour missions de :
Ø Participer en équipe transdisciplinaire à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des
projets personnalisés des enfants ou adolescents accompagnés sur les dispositifs d’inclusion
(école primaire et collège),
Ø Utiliser une technique d'intervention appelée LPC qui facilite :
- la réception d'information orale,
- la compréhension de la langue orale,
- la maîtrise individuelle de la langue française (orale et écrite),
- la participation aux activités scolaires et extrascolaires,
Ø Accompagner au quotidien des enfants et des adolescents déficients auditifs dans
l'objectif de favoriser leur autonomie et leur inclusion (établissement scolaire ordinaire)
Ø Informer, conseiller et guider les familles des enfants et les relais avec les partenaires libéraux et
institutionnels dans l’environnement proche de l’enfant.
Profil requis :
Grade : Codeur LfPC
Diplôme : Titulaire de la Licence Professionnelle Codeur LPC (Bac +3).
Conditions d’exercice : poste situé à Saint-Brieuc (établissements scolaires). 39 heures
hebdomadaires pour un temps plein. Horaires et périodes de présence durant les congés
scolaires définis avec l’agent en fonction du calendrier d’ouverture du service et des besoins.
Statut : Contractuel, Fonction Publique hospitalière, Catégorie B.
Contacts : Madame MACKOWSKI, Responsable de l’IES
Tél : 02.96.01.51.51 ou mail : mmackowski@jacquescartier22.com
Poste en CDD, à pourvoir au 1er septembre 2018 pour l’année scolaire, avec possibilité de
reconduction et passage en CDI.
CV et Lettre de Motivation à adresser à Madame MACKOWSKI Murielle, I.E.S. Les Embruns
Centre Jacques Cartier
20 Rue du Vau Méno, 22000 SAINT-BRIEUC.

