OFFRE D’EMPLOI
Association Régionale pour l’Intégration et l’Education des Déficients Auditifs,
issue du mouvement parental des années 1970, gestionnaire d’un SESSAD
régional, d’un dispositif emploi- formation régional, d’un SAVS, d’un pôle
étude, d’actions de formation LSF, …
Recrute dans le cadre d’un remplacement d’un salarié absent
en CDD à terme précis jusqu’au 16/02/2018 à 1 ETP (35 heures/semaine)
pour son service adulte Dispositif Emploi Formation

Un(e) Conseiller (ère) en Insertion professionnelle avec LSF
niveau B2.6
Caractéristiques du Poste
Durée hebdomadaire : 35 heures /semaine
Lieu de travail : Nîmes, de nombreux déplacements sur le département du Gard
Rémunération : CN 1966

Mission Principale
Les missions principales du poste :
Dans le cadre du Service d’Insertion des Jeunes Sourds, l’interface de communication sera
chargé (e) d’assurer un accompagnement technique (aide à la communication, info surdité,
démarches de recherche d’emploi, …) auprès d’adultes déficients auditifs afin de leur
permettre d’accéder à l’emploi et/ou à la formation professionnelle.

Attributions Principales
-Accueillir, informer et orienter les personnes sourdes ou malentendantes dans le cadre
d’une demande d’insertion professionnelle et dans le respect de la convention SIJS-AGEFIPH.
-Elaborer un projet d’accompagnement adapté à la demande.
-Interpréter dans un parcours de formation.
-Accompagner dans les démarches d’insertion professionnelles en milieu ordinaire de travail.

En tant que technicien de l’insertion des personnes sourdes et malentendantes, il intervient
sur des lieux de permanence ou pour les besoins du service sur rendez-vous à l’extérieur. Il
est soumis aux heures de travail en vigueur dans le service

Profil du candidat(e) :
Expérience : souhaitée
Connaissance : Connaissance de la surdité et des différentes techniques de prise en
charge
Diplôme exigé : Titulaire d’une licence professionnelle en intervention sociale,
option intervenants spécialisés dans le domaine de la surdité (Langue des Signes –
LSF), CESF, CIP, Educateur spécialisé
Complément de formation obligatoire : Langue des Signes Française niveau B2.6 (LSF)

Compétences demandées
 Connaître le mode de communication des sourds et malentendants.
 Avoir une parfaite maîtrise de la LSF.
 Connaître les difficultés d’insertion des sourds et malentendants.
 Maîtriser les dispositifs législatifs et réglementaires sur le handicap en France.
 Connaître l’entreprise et le marché de l’emploi des personnes handicapées/zone
géographique.
 Connaître les aides spécifiques, l’accessibilité, les aménagements pour l’accès et le
maintien dans l’emploi.
 Maîtriser les modes de communication des personnes déficientes auditives.
Sens du contact
 Esprit d’équipe
Maîtrise informatique
Esprit d’initiative
Permis VL impératif
Confidentialité, …
Envoyer CV et lettre de motivation à marilyn.jansens@arieda.asso.fr

