
RH - Offre d’emploi Date de parution : 1er avril 2021 Page 1 sur 2 

 

 

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) : 

 

INTERPRETE LSF/FR 

Pour son établissement I.J.S. et son service SILS01 

 

MISSIONS 

 Interpréter les discours de la Langue des Signes vers le Français, ou du Français vers la LSF, dans le respect du code de 

déontologie des interprètes (fidélité du message, secret professionnel, neutralité) 

 Interpréter pour des missions au sein des services de l’AFIS, auprès des jeunes en lien avec la prise en charge 

institutionnelle, et auprès de leurs familles. Participation à des projets éducatifs et pédagogiques. 

 Interpréter pour des missions au sils01 auprès des adultes sourds domicilies dans le département de l’Ain.  

 

PROFIL RECHERCHE 

COMPETENCES REQUISES : 

 Excellentes capacités d'adaptation à des situations professionnelles (publics adultes et mineurs, entretien éducatif, 

médical, interprétation téléphonique, domaine juridique, professionnel, formation, conférence...) 

 Intérêt pour les technologies de l’information et de la communication 

 Excellente culture générale (diversité des thèmes pouvant être traduits) 

 Etre force de proposition 

 

APTITUDES RELATIONNELLES :   

 Bon relationnel 

 Rigueur, qualités organisationnelles  

 

DIPLOME(S) 

 Diplôme d'interprète FR/LSF  

 

NIVEAU D’EXPERIENCE  

 Débutant accepté 
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CONDITIONS ET REMUNERATION 

NATURE DU CONTRAT : 

 

TEMPS DE TRAVAIL :  

 

PARTICULARITES :  

 

POSTE A POUVOIR POUR : 

 

REMUNERATION :  

CDI  

 

Temps plein (négociable) : 35 heures semaine 

 

Intervention en horaires de journée, ponctuellement en soirée 

 

A partir du 23 août 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 
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