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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) : 

 

MEDIATEUR FRANÇAIS SOURD (LSF) H/F 
 

MISSIONS 

 Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité de la Responsable de Pôle, le professionnel médiateur Français-

Sourd participe à l’accompagnement des enfants au sein de l’Institut des Jeunes Sourds et du SAFEP. 

 Il accompagne les enseignants dans la classe, anime avec eux des projets pédagogiques et contribue à l’apprentissage de 

la LSF et du français écrit. 

 Au sein du SAFEP, il travaille auprès des familles afin de faciliter et développer la communication.  
 

PROFIL RECHERCHE 

Compétences requises : 

 Bonne connaissance du développement de l’enfant et de l’adolescent 

 Capacité à adapter la communication visuo-gestuelle aux personnes sourdes 

 Maîtrise des aspects culturels de la surdité  

 Capacité à participer à la construction et à la rédaction du Projet Individualisé d’Accompagnement et à assurer la 

coordination des PIA confiés par le Responsable de Pôle 

 Très bonne maîtrise de la LSF 

 Titulaire du permis B 

Aptitudes relationnelles :   

 Respect, non jugement 

 Ecoute et bienveillance  

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire  

 Capacité à communiquer avec les familles  

DIPLOME(S) 

 Diplôme de travailleur social avec un certificat de Médiateur Français-Sourd 

NIVEAU D’EXPERIENCE  

 Débutant accepté 
 

CONDITIONS ET REMUNERATION 

NATURE DU CONTRAT : 
 

TEMPS DE TRAVAIL :  
 

PARTICULARITES :  
 

POSTE A POUVOIR POUR : 
 

REMUNERATION :  

 CDI  CDD  
 

 Temps complet   Temps partiel  
 

Annualisation du temps de travail  
 

28-08-2019  
 

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 


