
Raison Sociale : Association Pour un Urbanisme Intégré (A.P.U.I.) Les Villageoises
Secteur d’activité : 
Adresse : 9 rue de la Justice Mauve 95000 CERGY
Site Web : www.apui95.org
Personne à joindre : Amandine Jay
Tél : 01 30 30 55 90
Mobile : 06 59 05 31 36
Email : a.jay@apui95.org

SIRET : 31191624100020

Intitulé du métier / poste : Interface de Communication pour les Sourds (en LSF)
Descriptif : 

- Vous  apporterez  toute  assistance  en terme d’interface liée  à  la  communication avec  les 
Sourds,  soit  en direct auprès d’eux, soit  en répondant aux sollicitations des collègues de  
l’association, ainsi qu’aux autres organisations locales et territoriales ; 

- Vous assurerez des permanences d’écrivain public pour les personnes sourdes ; 
- Vous démarcherez auprès des associations et des organismes divers afin de solliciter la venue 

des personnes sourdes (seules ou en famille) au sein de nos structures pour y être hébergées  
et accompagnées si besoin dans un parcours d’insertion ; 

- Vous  démarcherez  auprès  des  Sourds  eux-mêmes  afin  qu’ils  sachent  que  l’APUI  est  en 
capacité de leur apporter aide et assistance dans son domaine de compétences ; 

- Vous démarcherez auprès des décideurs d’associations, d’entreprises et d’organismes divers 
afin de faire connaître notre Unité Formation et notamment nos actions d’apprentissage à la 
LSF et leur proposerez des offres de formation ; 

- Vous proposerez toute action répondant à la volonté de l’APUI de mieux prendre en compte  

le monde des Sourds.

Compétences dominantes : Obligation d’un très bon niveau en LSF (B1 du CECRL minimum) ; 
Compétences spécifiques : 

- Très bonne connaissance du monde Sourd ; 
- Neutralité, secret professionnel ; 
- Mobilité, capacité d’adaptation et d’écoute ; 

OFFRE D’EMPLOI – INTERFACE DE COMMUNICATION POUR LES 
SOURDS

ENTREPRISE

EMPLOI OFFERT  (activités dominantes)

PROFIL RECHERCHE

mailto:a.jay@apui95.org


Gestion du temps

Date de début du contrat : Contrat de Travail à compter du 1er septembre 2010
Heures travaillées : 35 h
Horaires de travail : entre 9h et 17h

Lieu de travail : Cergy, avec déplacements dans le Val d’Oise

CV + Lettre de motivation à envoyer par courrier à : 

APUI Les Villageoises
A l’attention d’Amandine Jay
9, rue de la Justice Mauve
95000 CERGY

CONDITIONS D’EMPLOI

Mode de présentation des candidats

ou par email : a.jay@apui95.org


