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OFFRE D'EMPLOI 
POUR 2 INTERFACES DE COMMUNICATION LSF (Langue des Signes 

Française) (H/F)  
 
 

L'association pour la surdité de Nouvelle-Calédonie (APS NC) recrute à temps 
plein, en CDI 

 2 INTERFACES DE COMMUNICATION (ROME : E1108) 
                                     à Dumbéa, Nouvelle-Calédonie. 

 
Postes susceptibles d’être à pourvoir pour la rentrée scolaire 2021 (à compter du 01/02/21). Recrutement 

conditionné par l’obtention de subvention.    
 
 

Missions : 

• Principale mission : Intervenir en milieu scolaire (de la prématernelle au secondaire), en milieu 
professionnel, en milieu privé ou de loisirs. 

• Assurer la remédiation scolaire et sociale 

• Mettre en place et animer des projets ou des activités à l’attention des personnes sourdes 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 privées 

• Assurer l’accompagnement des familles dans leur projet linguistique 
 
Profil du candidat : 
 

• De formation supérieure 

• Parfaite maîtrise de la langue des signes française obligatoire (niveau B2 minimum) 

• Expérience réussie auprès d’enfants et de jeunes sourds 

• Titulaire du permis de conduire / véhicule obligatoire 
 
Comportement professionnel attendu : 
 

• Adaptabilité 

• Autonomie 

• Aisance relationnelle 

• Esprit d’équipe 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Rigueur et organisation 

• Discrétion 
 
           Rémunération : 
 

• 2420 euros brut (290 500 CFP) 

• 39h/semaine  

• Convention Commerces et Divers 
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• Mutuelle d’entreprise obligatoire (Mutuelle des Fonctionnaires de Nouvelle Calédonie) 
 
 

Contact et informations complémentaires : 
 

Candidatures (lettre de motivation, CV et diplômes) à faire parvenir par mail à secretariat@aps.nc  
ou par courrier à : 

APS BP 10963 98805 NOUMEA CEDEX Nouvelle-Calédonie 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Mme LOMBARD Lauriane– Coordinatrice de 
l’association : secretariat@aps.nc 
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