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OFFRE D’EMPLOI EDUCATEUR SPECIALISE SESSAD (H/F) 

CDD 10 mois 

TEMPS PLEIN  

Institut National de Jeunes Sourds 

49, rue Claude Bernard BP 55157 

57074 Metz 

 

L'Institut National de Jeunes Sourds de Metz, créé en 1875 est un établissement médico-

social public national placé sous la tutelle du ministère des Solidarités et de la Santé. 

L'établissement propose un accompagnement médico-social pluridisciplinaire (pédagogique, 

éducatif et thérapeutique) à 185 jeunes sourds et/ou à troubles spécifiques du langage de 0 à 

20 ans. L'orientation vers l'INJS de Metz se fait sur notification de la Commission des Droits et 

de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (MDPH). L'enseignement au sein de l'Institut est dispensé par des 

professeurs diplômés. 

 

Activités 

- Accompagnement éducatif des enfants et des jeunes en section, services et internat 

- Accompagnement familial 

- Accueil des enfants et des jeunes lors d’absences de professionnels 

- Accompagnement en milieu ordinaire 

 

Activités annexes  

- Participation aux réunions institutionnelles  

Partenaires institutionnels : équipe pédagogique, thérapeutique, services administratifs et 

techniques. 

Externes : équipes éducatives des établissements spécialisés, équipes pédagogiques des 

établissements scolaires d’accueil, organismes divers (associations, club, médiathèque, Pôle 

Emploi, …), réseaux divers. 

Spécificité du poste / Contraintes  

- 38h30 par semaine dont 8h d’heure enveloppe 

- Du lundi au vendredi 

- Horaires découpés (entre 7h et 22h) 

- Vacances scolaires 

- Disponibilité (remplacement éventuels) 

- Déplacement sur le département (57) 

- Véhicule mis à disposition pour les déplacements 

Profil 

* Diplôme d’Etat d’éducateur 

* Capacités relationnelles (écoute, compréhension, respect) 
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Diplômes : Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé, 

Expérience : Exigée de 5 ans sur poste similaire 

Prise de poste souhaitée : à partir du 31 août 2021 

Rémunération : Grille de rémunération fonction publique Etat sur poste similaire selon 

expérience professionnelle. A négocier 


