
Offre d'emploi 
 

CODEUR LPC (H/F) 

 
DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 

La Fédération APAJH, premier acteur généraliste dans le secteur du handicap, s’engage par son action militante 
pour une réelle société inclusive. Présente dans le débat citoyen, la Fédération APAJH intervient à tous les niveaux 
de l’Etat pour promouvoir ses valeurs. 
La Fédération APAJH fédère 92 associations sur le territoire dont tous les DOM. Elle est aussi gestionnaire de 171 
structures en gestion directe employant 4000 salariés. Au total, l’APAJH gère 700 établissements et services, quel 
que soit le type de handicap, et pour tous les âges de la vie. 
 

Le SESSAD Sensoriel de l’Aisne accompagne 100 enfants et adolescents atteints de déficience auditive et déficience 
visuelle sur le département de l’Aisne.  

 
MISSIONS 

 

En lien avec l’équipe pluridisciplinaire, le Codeur Langue Parlée Complétée intervient, sur le lieu de vie du jeune, 

pour transmettre les messages oraux en en langue française avec l’aide du Code LPC. 

 

Missions principales :  

- Accompagner au quotidien des enfants et des adolescents déficients auditifs dans l'objectif de favoriser leur 

autonomie et leur inclusion (établissement scolaire, …).  

- Contribuer à l'inclusion d’enfants sourds en milieu scolaire : transmettre tous les messages oraux en langue 

française à l’aide du LPC et accompagner les élèves sourds dans leurs apprentissages.  

- Assurer un lien entre l’élève, la famille, le lieu de scolarisation et l’équipe du SESSAD Sensoriel 

- Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets personnalisés des enfants ou 

adolescents accompagnés dans les dispositifs d’inclusion.  

 

PROFIL 

 

Diplôme requis : Licence professionnelle spécialité codeur langue parlée complétée (exigée) 
 
Autres critères : 
 

- Permis B (déplacements à prévoir sur le département) – véhicule de service  
- La pratique de la Langue des Signes Française (LSF) est un véritable plus 

 
 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Date d’arrivée souhaitée : Septembre 2020 
 
Date limite de dépôt de candidatures : 15/06/2020 
 
Candidatures à adresser à Mme GAILLARD, Chargée des RH Territorial par mail :  
recrutement.tgn@apajh.asso.fr  
 

Personnes à contacter pour tout renseignement sur le poste : Mme MOULUT 03.23.08.22.73. 

Référence de l’offre : GN/02/06-108 
 

Etablissement : SESSAD Sensoriel 
Lieu de travail : Aisne  
Nature du contrat de travail : CDI 
 

 

Temps de travail : 35 heures 
Convention Collective : CCN66 
Statut et classification : Non Cadre – Codeur LPC 
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