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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) : 

 

MONITEUR EDUCATEUR 
 

MISSION GENERALE 

Vis-à-vis des usagers 

 Accompagner des enfants et adolescents sourds dans leur parcours de vie à l’I.J.S, notamment en favorisant la 
communication, l’inclusion dans la cité, la prise d’initiative et de responsabilité, en s’appuyant sur l’accompagnement 
individuel, la vie collective et la gestion du groupe. 

Vis-à-vis des partenaires et des lieux d’inclusion 

 Informer, sensibiliser à la surdité et collaborer 

 Veiller à l’accessibilité 

 Véhiculer les valeurs de l’association et mettre en œuvre les orientations des projets d’établissement et de services 

ACTIVITES DETAILLEES 

Mettre en œuvre un accompagnement social et éducatif spécialisé visant à :  

 Instaurer une relation  

 Animer la vie quotidienne : lever, repas, temps d’étude adapté, temps de loisirs, coucher …  

 Développer l’inclusion sociale  

 Aider à la construction de l’identité et au développement des capacités  

Assurer la coordination des P.I.A. confiés par le Responsable de pôle 

Garantir la circulation des informations nécessaires au service tout en protégeant la vie privée ou le caractère confidentiel de 
certaines informations reçues, en participant aux réunions de service  

 

PROFIL RECHERCHE 

COMPETENCES REQUISES : 

 Adaptabilité, souplesse, disponibilité 
 Connaissance du secteur du handicap sensoriel et de la L.S.F. recommandée 
 Capacité d’initiatives et d‘encadrement de jeunes avec handicap associé  

APTITUDES RELATIONNELLES :   

 Ecoute, esprit d’équipe, ouverture 
 Aptitude au travail avec les familles, en équipe et à la communication 
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DIPLOME(S) 

 Diplôme d’état Moniteur Educateur ou équivalent 

NIVEAU D’EXPERIENCE  

 Débutant accepté  

 

CONDITIONS ET REMUNERATION 

NATURE DU CONTRAT : 
 
TEMPS DE TRAVAIL :  
 
PARTICULARITES :  
 
 
 
 
 
POSTE A POUVOIR POUR : 
 
REMUNERATION :  

CDD – Du 25-08-2022 au 07-07-2023 
 
Temps partiel (0.80 ETP) – non fractionnable 
 
 Intervention en horaires d’internat (horaires coupés et travail en soirée) et/ou de jour 

sur l’IJS et / ou les services 
 Annualisation du temps de travail  
 Obligation vaccinale Covid19 
 
 
25-08-2022 
 
Selon CCNT 1966 (reprise d’ancienneté ; diplôme) - COEFF 411  

 

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 


