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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) : 

 

INTERFACE DE COMMUNICATION ET EDUCATEUR SCOLAIRE (H/F) 
 

MISSIONS 

 Assurer le lien entre la personne sourde et son environnement.  

 Mettre en œuvre le moyen nécessaire pour la compensation de la surdité. 

 Transmettre, reformuler, réexpliquer un message d’une langue vers une autre, en l’occurrence du français vers la langue 

des signes française et inversement.  

 Adapter le contenu en utilisant des supports visuels variés (photocopies, schémas et notes de l’enseignant au tableau) en 

fonction des besoins de compensation de  chaque jeune sourd. Possibilité néanmoins, d’avoir recours à la langue française 

écrite et orale.  

 Accompagner l’enfant sourd dans le respect du projet individualise d’accompagnement (PIA) et du projet personnalise de 

scolarisation (PPS). 

 Participation aux réunions institutionnelles  

 Participation à la démarche d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité 

 Participation à la mise en œuvre du projet d’établissement, à son actualisation  
 

PROFIL RECHERCHE 

Compétences requises : 

 Travail en équipe pluridisciplinaire : concertations, communication 

 Dynamisme, créativité, autonomie, capacité d’adaptation 

 Maitrise des écrits professionnels  

 Connaissance du secteur médico-social 

Aptitudes relationnelles :   

 Respect, non jugement 

 Ecoute et bienveillance  

DIPLOME(S) 

  

NIVEAU D’EXPERIENCE  

 NIVEAU LSF : NIVEAU B2 OU NIVEAU B1.2 avec expérience sur le poste ou pratique avérée 
 

CONDITIONS ET REMUNERATION 

NATURE DU CONTRAT : 
 

TEMPS DE TRAVAIL :  
 

PARTICULARITES :  
 

POSTE A POUVOIR POUR : 
 

REMUNERATION :  

CDI  
 

Temps partiel : 0.50 ETP  
 

Annualisation du temps de travail  
 

Fin août 2020  
 

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 


