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OFFRE D’EMPLOI 

 
 
 

L’association A.F.I.S. (Association pour l’Accueil, la Formation et l’Insertion des personnes Sourdes), gestionnaire de l’Institut de 
Jeunes Sourds de Bourg en Bresse (I.J.S.) et de ses services, le SAFEP, le SSEFS, le SESSAD TDL et le SILS 01, recrute un(e) : 
 
 

EDUCATEUR SPECIALISE (H/F) POUR LES SERVICES  
Remplacements congé maternité et absence prolongée 

 
 

MISSIONS 
ACTIVITES EDUCATIVES SUR LE SESSAD TDL (0.50 ETP) :  
 Accompagner les enfants et adolescents porteurs de troubles spécifiques du langage et des apprentissages, ainsi que les 

familles, afin de soutenir et étayer l’inclusion scolaire et sociale. 
 Développer les capacités des usagers (autonomie, communication, socialisation, apprentissages divers) 
 Œuvrer pour l’épanouissement et la valorisation de l’usager 

 
ACTIVITES SOCIALES TRANSVERSALES SUR LES SERVICES : SAFEP – SSEFS – SESSAD TDL (0.50 ETP) :  
 Assurer la gestion administrative des dossiers MDPH,  
 Aider les familles pour la constitution des dossiers 
 Assurer le traitement des demandes d’admission et d’orientation des usagers 
 

 
 

PROFIL RECHERCHE 
COMPETENCES REQUISES : 
 Travail en équipe pluridisciplinaire (enseignants spécialisés, orthophoniste, assistante sociale, psychologue …) : 

concertations, coordinations, communication 
 Représentation du service auprès des partenaires de proximité 
 Dynamisme, créativité, autonomie, capacités d’adaptation 
 Maitrise des dossiers MDPH 
 Maitrise des techniques d’entretien 
 Maitrise des écrits professionnels 
 Travail de coopération et co–construction avec les familles 
 Capacité d’initiatives, sens de la relation avec les usagers 

 
APTITUDES RELATIONNELLES :   
 Respect, non jugement 
 Ecoute et bienveillance 

 
DIPLOME(S) 
 Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé (DEES) 
NIVEAU D’EXPERIENCE 
 Expérience exigée : 2 ans minimum 
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CONDITIONS ET REMUNERATION 
NATURE DU CONTRAT : 
 
TEMPS DE TRAVAIL :  
 
PARTICULARITES :  
 
 
 
 
 
POSTE A POUVOIR POUR : 
 
REMUNERATION :  

CDD Du 22-11-2021 au 04-07-2022 
 
Temps complet : 1 ETP 
 
Annualisation du temps de travail   
Nécessité de s’ajuster aux rythmes de vie des familles des usagers si nécessaires 
Permis B impératif - Déplacements sur le département 
Obligation vaccinale Covid19 
 
 
22-11-2021  
 
Selon CCNT 1966 (reprise d’ancienneté ; diplôme) – COEFF 434 
 

 
 

LIEU DE TRAVAIL / D’INTERVENTION 
ASSOCIATION A.F.I.S. _ 5 RUE DU LYCEE _ 01000 BOURG EN BRESSE 
 

 
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature : lettre de motivation et C.V., au secrétariat de direction de l’A.F.I.S., 5 Rue du 
Lycée, 01000 BOURG EN BRESSE ou par mail à direction@afis01.fr 


