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Mai 2022 
 

Offre d’emploi 
Codeur LfPC / Poste à temps plein 

Institut Les Gravouses 
Clermont-Ferrand 

 
L’Institut Les Gravouses est un Etablissement Public Médico-Social relevant de la Fonction Publique 
Hospitalière qui accueille et accompagne des enfants et adolescents sourds ou malentendants ainsi 
que des enfants présentant un Trouble Développemental du Langage.  
 
L’établissement dispose de 145 places d’accueil et d’accompagnement réparties sur deux pôles : 

 
Pôle Enfants Sourds et Malentendants 

Services – 45 places 
- Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce (SAFEP) 
- Service de Soutien à l’Education Familiale et à l’Inclusion Scolaire (SSEFS) 

Institut d’Education Sensorielle (IES) – 64 places 
Accueil et accompagnement en externat, semi-internat ou internat 

- Unité d’Enseignement Externalisée école Elémentaire (UEE) 
- Dispositifs Collège et Lycée 
- Dispositif de Découverte Professionnelle et Scolaire (DDPS) 
- Section d’Education pour Enfants avec Handicap(s) Associé(s) (SEHA) 
- Service de suite et Service interface en LSF 

 
Pôle Enfants Trouble Développemental du Langage (TDL) – 36 places 

- Service d’éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSAD TDL) 
- Unité d’enseignement (UE TDL) 
- Dispositif d’appui et de coordination (DAC) 

 
L’établissement est également porteur au titre d’un collectif d’organismes gestionnaires de l’EMAS 63 : 

Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation du Puy-de-Dôme  
 
Profil et diplômes :  
Codeur certifié par l’ALPC ou diplômé de la Licence Professionnelle de Codeur LPC 

 
Mission générale :  
Accompagnement des enfants et adolescents sourds dont le projet linguistique est prioritairement axé 
sur la communication en langue française orale, de façon à leur garantir une réception optimale des 
messages oraux au sein des différents dispositifs de scolarisation mis en œuvre par l’établissement.  

 
Connaissances et compétences requises : 

- Maitrise des 2 rôles du codeur : codeur-transmetteur et codeur-accompagnateur 
(utilisation et création de supports pédagogiques permettant la bonne compréhension des 
messages et notions abordés en classe) 

- Sens du travail en équipe 
- Capacité d’adaptation 
- Discrétion professionnelle 
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Missions détaillées : 
Intervention en séance individuelle ou collective auprès des enfants et adolescents sourds 
accompagnés par les services et dispositifs de l’institut 

- Transmission des messages oraux en contrôlant et adaptant la vitesse de transmission 
compte tenu du profil de l’enfant et du contexte de l’intervention  

Accompagnement de l’enfant dans ses apprentissages : 
- Linguistiques et scolaires  

Participation en équipe pluridisciplinaire, à l’élaboration, à la mise en place, au suivi et à l’évaluation 
des projets individualisés d’accompagnement (et plus particulièrement ceux pour lesquels la fonction 
de coordonnateur de projet est confiée) 

- Réunions 
- Rédaction des écrits professionnels  

Collaboration et partenariat avec les enseignants et l’équipe pédagogique des établissements de 
scolarisation de l’enfant (Information sur la LfPC, sur la surdité…) 
Participation à l’insertion scolaire et sociale des enfants  

 
Public : Enfants et adolescents (0/20 ans) sourds ou malentendants  
 
Modalités d’intervention : Intervention en collectif et/ou en individuel 
 
Lieux d’intervention :  
Institut Les Gravouses 
Etablissements scolaires et milieux de vie ordinaire des enfants et adolescents  
 
Liens fonctionnels :  
Sous l’autorité directe du Chef de service SAFEP SSEFS du pôle Sourds et Malentendants  
Relation fonctionnelle avec le Coordonnateur pédagogique 
Relations fonctionnelles avec les équipes pluridisciplinaires des différents services 
Relations fonctionnelles avec la coordinatrice de l’équipe de Codeurs de l’Institut Les Gravouses  
 
Temps de travail :  
39h par semaine du lundi au vendredi  
Ouverture de l’Institut : 

o 36 semaines d’ouverture pour l’accompagnement des enfants (calendrier scolaire) 
o 42 semaines d’ouverture administrative de l’IDJS 

 
Modalités de recrutement :  
Permis B et véhicule personnel indispensable 
Recrutement à temps complet (100%)  
Contrats à Durée déterminée (CDD) à compter du 30 aout 2022 (renouvelable – remplacement congé 
maladie) 
Rémunération : application de la grille d’Assistant Socio-éducatif de la Fonction publique hospitalière  

 
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser dans les meilleurs délais à :   
  Monsieur Rodolphe PORTEFAIX  

 Directeur 
 Institut les Gravouses 

4 Rue de Barante 
63 100 Clermont-Ferrand  

Informations complémentaires auprès du chef de service SAFEP/SSEFS : 
- e.paris@gravouses.fr  
- Tel : 04 73 31 70 80 

mailto:e.paris@gravouses.fr

