
 

 
 

La DCC recrute : 

PROFESSEUR SPECIALISE pour les SOURDS 
au RWANDA 

 
 
Projet :  
Le Centre dans lequel travaillera le/la Volontaire dispense une éducation spéciale aux jeunes 
sourds qu’il intègre ensuite dans le système normal de l’éducation.  
Il s’agit donc d’aider les jeunes sourds-muets à acquérir une autonomie d’expression et des 
compétences leur permettant de participer à la vie socioéconomique, beaucoup venant de familles 
très pauvres. 
 

Missions : 
- Enseigner aux enfants sourds 
- Former des enseignants et leur apprendre la pédagogie adaptée 
- Veiller à ce que l’enseignement des enfants sourds soit fait de façon professionnelle 
  

Profil recherché : 
- Connaissance de l’anglais 
- Diplôme universitaire spécialisé et expérience de deux ans dans le domaine et/ou diplôme 
universitaire permettant de former les enseignants en psychologie de l’enfant sourd, langage des 
signes, méthodologie de l’enseignement des sourds 
- Etre capable d’enseigner dans une école inclusive et prêt à vivre une vie communautaire. 

 
Durée du contrat : 12 mois renouvelables 
 

Statut du Volontaire : 

Le Volontariat de Solidarité Internationale est un statut défini par la loi du 25 février 2005. 

Il garantit au volontaire : 

 Formation au départ, accompagnement au retour ; 
 Indemnité (100 euros mensuels minimum), logement et nourriture sur place ; 
 Prise en charge du billet d’avion aller-retour ; 
 Couverture Sociale complète durant toute la période de volontariat. 

 
Répondre sous référence : P 180279 
 
Candidater sur la page dédiée du site ou adresser CV + lettre de motivation à 
candidatures@ladcc.org  
ou par courrier à DCC, 106 rue du Bac, 75007 Paris - Contact : 01 45 65 50 87 
 
 Pour répondre au mieux aux besoins de ses partenaires, la DCC pourra être amenée à 
proposer à un candidat d’autres missions que celle à laquelle il postule, correspondant à 
ses compétences. 
 
Toutes les informations utiles sont sur Internet : www.ladcc.org 
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