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OFFRE D'EMPLOI
EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E) (H/F)
L'association pour la surdité de Nouvelle-Calédonie (APS NC) recherche à temps plein
un(e) éducateur(trice) spécialisé(e) pour les besoins d’accompagnement d’enfants sourds.
Le poste, à durée déterminée d’un an, est à pourvoir à partir du 22 août 2016.
Missions:
•
•
•
•

intervenir auprès d’enfants en milieu scolaire (de la pré-maternelle au lycée), en
milieu professionnel ou de loisirs.
mettre en place et animer des projets ou des activités à l'attention des sourds et de
leur famille,
mener des actions de sensibilisation à la surdité, vers les professionnels du secteur
médico-social, les institutions de Nouvelle-Calédonie, les établissements scolaires, les
entreprises,
assurer l'accompagnement des familles dans leur projet linguistique.

Profil du candidat :
•
•
•
•

Titulaire d’un diplôme d’éducateur spécialisé.
Très bonne maîtrise de la langue des signes française obligatoire.
Expérience réussie auprès de jeunes enfants et adolescents sourds.
Titulaire du permis de conduire / véhicule obligatoire.

Comportement professionnel :
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptabilité
Autonomie
Aisance relationnelle
Esprit d’équipe
Esprit d’initiative
Capacité d’analyse et de synthèse
Rigueur et organisation
Discrétion
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Contact et informations complémentaires :
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter M. Frédéric MOULEDOUS –
Coordinateur de l’association pour la surdité: mouledousfred@hotmail.com
Candidatures (lettre de motivation, CV et diplômes) à faire parvenir par mel à contact@aps.nc
ou par courrier à APS BP 10963 98805 NOUMEA CEDEX Nouvelle-Calédonie
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