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 0.80 ETP (28 heures/semaine)
pour son service Social 30

Un(e) travailleur social diplômé(e) avec LSF NIVEAU B2.6
Caractéristiques du Poste
Durée hebdomadaire : 28 heures /semaine
Lieu de travail : Nîmes et Montpellier, de nombreux déplacements sur les
départements du Gard et de l’Hérault
Rémunération : CN 1966

Mission Principale
Les missions principales du poste :
 Sur le service Social 30 : Le travailleur social sera chargé (e) d’accompagner les adultes
déficients auditifs du département du Gard dans leurs démarches quotidiennes (social,
administratif, justice, santé,…), en partenariat avec les structures de droit commun (CAF,
MDPH, assistants sociaux de secteur, …). Cet accompagnement se fera dans le respect des
modes de communication des usagers et dans un souci permanent d’autonomie et
d’intégration.
 Sur le service SIJS ETEC – Equipe technique d’Evaluation Conventionnée : Le travailleur
social aura pour mission d’évaluer les besoins des personnes sourdes ou malentendantes
dans le cadre de leur demande de prestation de compensation auprès des MDPH du Gard et
de l’Hérault.

Attributions Principales
-Permettre aux personnes sourdes et malentendantes d'accéder à une vie sociale et
culturelle que tout citoyen est en droit d'avoir.
-Compenser les difficultés conséquentes à la déficience auditive en ce qui concerne les
démarches administratives et les aspects de la vie quotidienne : logement, scolarisation des
enfants, santé, justice, etc.
Cet accompagnement social et de médiation peut être ponctuel ou régulier.
Le travailleur social intervient dans les locaux de l’ARIEDA, sur les lieux de permanences
prévus ou sur rendez-vous à l’extérieur sur l’ensemble du département dont il a la charge. Il
est soumis aux horaires 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 : Educateur spécialisé, Assistant social
Complément de formation obligatoire : Langue des Signes Française niveau B2.6 (LSF)

Compétences demandées
Maîtriser les modes de communication des personnes déficientes auditives.
Avoir une parfaite maîtrise de la LSF.
Connaître les difficultés d’insertion des déficients auditifs.
Maîtriser les dispositifs sociaux et en particulier ceux liés au handicap.
Connaître les aides spécifiques, l’accessibilité, les aménagements destinés aux personnes
déficientes auditives.
Réagir avec pertinence aux situations d’urgence
Sens du contact
Patience
Maîtrise informatique
Esprit d’initiative
Permis VL impératif
Confidentialité, …
Envoyer CV et lettre de motivation à marilyn.jansens@arieda.asso.fr

