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Liste des postes à profil 

 

 

 

 

Hors ASH 
 

 Mission EMALA 

 Enseignant chargé d’une école publique à Hoëdic 

 Enseignant chargé d’une école publique à Houat 

 Coordonnateur du réseau d’éducation prioritaire 

 Coordonnateur départemental du CASNAV Conseiller pédagogique de circonscription  

 Conseiller pédagogique départemental (en charge du numérique, EPS, adjoint à l’IENa, Arts, Ecole maternelle, 

Langues et cultures régionales, Langues vivantes étrangères) 

 Enseignant du dispositif passerelle « scolarisation des enfants de moins de trois ans » 

 Poste d’enseignant référent aux usages du numérique 

 Mission de scolarisation des enfants du voyage 

 Poste en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) 

 Directeur école élémentaire Annick Pizigot à Locminé 

 Directeur école maternelle Jacques Prévert à Lorient 

 Directeur école élémentaire Henri Barbusse à Lanester 

 Directeur école élémentaire Bois du château à Lorient 

 Directeur école primaire en REP à Vannes 

 Directeur école publique en quartier Politique de la ville EEPU Eric Tabarly à Auray 

 Directeur école publique en quartier Politique de la ville EMPU Eric Tabarly à Auray 

 Directeur école publique à projet spécifique EPPU Jules Ferry à Pontivy 

 Directeur école publique à projet spécifique EPPU Paul Langevin à Pontivy 

 Directeur école publique à projet spécifique EPPU de Grandchamp 

 Directeur école publique à projet spécifique EPPU Jean Moulin à Vannes 

 Directeur école élémentaire Joliot Curie à Lanester 

 Directeur école élémentaire Pablo Picasso à Lanester 

 Directeur école maternelle Marcel Pagnol à Lorient 

 Directeur école publique à projet spécifique EPPU Le Manio à Lorient 

 Directeur école primaire Keryado à Lorient 

 Directeur école primaire Bois Bissonnet à Lorient 

 Directeur école primaire René Guy Cadou à Lorient 

 Directeur d’une école en REP – secteur de Josselin 
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 Conseiller pédagogique ASH 

 Enseignant coordonnateur de la CDOEASD 

 Enseignant coordonnateur en dispositif relais 

 Enseignant en maison d’arrêt et centre pénitentiaire 

 Enseignant référent 

 Enseignant spécialisé à la MDA 

 Personne ressource TSA 

 Dispositif ASH à Belle-Ile (Le Palais) 

 Poste en ULIS TFC (collège) 

 Poste en ULIS TFC (école élémentaire) 

 Poste en ULIS TFM et TFC au collège Anne Franck à Plescop 

 Poste en ULIS TFM et TFV à l’école Joseph Rollo à Auray 

 Poste en ULIS TSA au collège Charles de Gaulle à Ploemeur 

 Poste en ULIS TSA (école élémentaire) 

 Enseignant référent pour les usages du numérique ASH et coordination de la gestion du matériel 

pédagogique adapté (MPA) 

 Responsable de l’unité locale d’enseignement du centre pénitentiaire de Lorient  

 Enseignant au service d’accueil de jour (SAJ) de Lorient 

 Mission de coordination pédagogique et administrative au SAPADH 56  

 Unité d’enseignement en maternelle (UEMA) pour enfants porteurs de troubles neuro-

développementaux dont l’autisme 

 

 


