
 
Animateur/trice de l’atelier « handicap auditif » 

 
Offre d’emploi Contrat d’accompagnement à l’emploi 

 
 
 
Descriptif de l’association :  

Starting-Block, association étudiante d’éducation à la Citoyenneté, organise dans le 
cadre de son programme Handivalides (www.handivalides.org) des évènements de 
sensibilisation au handicap vers les publics jeunes (scolaires et étudiants) et des rencontres 
entre jeunes valides et handicapés.  

 
Missions : 
En collaboration avec la personne salariée référente de l’évènement, l’animateur/trice 
sera chargé(e ) d’animer l’atelier de sensibilisation au handicap auditif, notamment dans 
le cadre de la 6ème campagne étudiante Handivalides (www.campagne-
handivalides.org) qui se déroulera entre février et mai, dans 45 établissements supérieurs 
(universités et grandes écoles, Ile-de-France et province). Il pourra également être amené 
à intervenir sur d’autres types d’évènements à destination de publics collégiens, étudiants, 
professionnels en entreprise ou du grand public. 
 
Dans le cadre de ces ateliers de sensibilisation, l’animateur/trice sera amené(e) à : 
- présenter et animer l’atelier handicap auditif (création de panneaux pédagogiques sur les 
handicaps auditifs, les moyens de communication des personnes sourdes, les préjugés et 
jeux de découverte sur la LSF). L’animateur pourra être force de proposition pour inventer 
d’autres outils pédagogiques. 
- témoigner des réalités du quotidien concernant le handicap auditif, par exemple dans le 
cadre de tables rondes. 
- mobiliser des bénévoles (en particulier, sourds) 
- veiller à la coordination des activités sur le terrain  
- accueillir le public  
- venir en appui à la logistique (déchargement et installation du matériel d’animation) 
 
Il/elle participera également à l’organisation globale des activités, en tant que membre 
permanent de l’équipe Handivalides. Par exemple : organisation de la journée de clôture 
de la Campagne Handivalides, évaluations des actions, représentation de l’association, 
interventions sur des évènements spécialisés traitant de la thématique de l’intégration des 
jeunes en situation de handicap.  
 
D’autres missions pourront être proposées en fonction des compétences spécifiques du 
candidat (rédiger des brèves dans la newsletter, être l’interface entre nos différents 
partenaires…) 
 
 
 
Profil recherché : 
Pas de niveau minimum requis. Maîtrise de la LSF exigée. 
Etre polyvalent, autonome et flexible. Bonne gestion du stress.  
Capacité à s’intégrer rapidement dans une équipe. 
Goût pour le secteur associatif et pour le travail de terrain.  
Qualités relationnelles avérées auprès des publics jeunes. 



 
Le poste nécessite de nombreux déplacements en Ile-de-France et en province sur 
plusieurs journées (nuits en hôtel). 
 
Statut : CAE (critères d’éligibilité : travailleurs handicapés ou bénéficiaires des minimas 
sociaux) 
 
Durée : 6 mois à partir du 1er février 2012 
 
Conditions : 1029,60 € brut pour 24h hebdomadaires modulables (équivalent à 1503€ brut 
pour 35h hebdomadaires) 
− Mutuelle prise en charge à 100% par l'employeur 
− 50% carte de transport 

 
 
 

Pour postuler : 
 
Transmettre CV + Lettre de motivation + attestation d’éligibilité au Contrat 
d’accompagnement vers l’Emploi (à obtenir auprès de votre Pôle emploi) avant le 15 
janvier 2012. 
 
A Christophe JACQUES-ANTOINE – Coordinateur du programme Handivalides  
recrutement@starting-block.org 
 
 
 
 
 
Association Starting-Block  
23 rue des Balkans  75020 Paris 
www.starting-block.org  


