OFFRE D’EMPLOI
L’association A.F.I.S. (Association pour l’Accueil, la Formation et l’Insertion des personnes Sourdes), gestionnaire de l’Institut de
Jeunes Sourds de Bourg en Bresse (I.J.S.) et de ses services, le SAFEP, le SSEFS, le SESSAD TDL et le SILS 01, recrute un(e) :

ENSEIGNANT(E) SPECIALISE(E) C.A.P.E.J.S.
MISSION GENERALE
Vis-à-vis des usagers
• organiser et conduire un enseignement spécialisé auprès d’enfants ou adolescents sourds, scolarisés en milieu
ordinaire, en mettant en œuvre les moyens spécifiques permettant de compenser la surdité et ses conséquences sur
les apprentissages.

ACTIVITES DETAILLEES









Adapter les programmes pédagogiques auprès de jeunes sourds et de jeunes entendants
Conduire les apprentissages scolaires en apportant une remédiation adaptée
Accompagner les jeunes aux examens
Evaluer les compétences langagières de l’usager, les compétences nécessaires aux apprentissages scolaire, sa
communication, son autonomie et sa socialisation
Aider à la communication avec l’utilisation de la LSF, LfPC
Rédiger des bilans et/ou compte-rendu
Assurer la coordination des PIA confiés par le responsable de pôle
Garantir la circulation des informations nécessaires au service tout en protégeant la vie privée ou le caractère confidentiel
de certaines informations reçues, en participant aux réunions de service

PROFIL RECHERCHE
COMPETENCES REQUISES :
 Connaissance du public
 Travail en équipe pluridisciplinaire : concertations, coordinations, communication
 Dynamisme, créativité, autonomie, capacités d’adaptation
 Maitrise des techniques d’entretien
 Maitrise des écrits professionnels et rigueur
 Travail de coopération et co – construction avec les familles
APTITUDES RELATIONNELLES :
 BONNES CAPACITES RELATIONNELLES

DIPLOME(S)



MASTER MEEF (METIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION) « ENSEIGNEMENT ET SURDITE »
CAPEJS (CERTIFICAT D’APTITUDE POUR L’ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS

NIVEAU D’EXPERIENCE
Débutant accepté
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CONDITIONS ET REMUNERATION
NATURE DU CONTRAT :

 CDD : jusqu’au 03-07-2020

TEMPS DE TRAVAIL :

 Temps complet

PARTICULARITES :

Poste à pourvoir sur le pôle des services : mi-temps SSEFS et mi-temps SESSAD TDL

POSTE A POUVOIR POUR :

28-08-2019

REMUNERATION :

Selon CCNT 1966 (reprise d’ancienneté ; diplôme) - COEFF 497

 Temps partiel : / ETP

LIEU DE TRAVAIL / D’INTERVENTION
ASSOCIATION A.F.I.S. _ POLE DES SERVICES. _ 5 RUE DU LYCEE _ 01000 BOURG EN BRESSE :
Merci d’adresser votre dossier de candidature : lettre de motivation et C.V., au secrétariat de direction de l’A.F.I.S., 5 Rue du
Lycée, 01000 BOURG EN BRESSE ou par mail à direction@afis01.fr
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