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OFFRE D’EMPLOI AÑVOL
FORMATEUR / FORMATRICE DE LSF
CDD FINISTERE
añvol, association de 90 salariés sur la région Bretagne, accompagne les familles, les enfants, les jeunes et les adultes sourds
et malentendants :
•
Sur le plan scolaire, éducatif et thérapeutique (CAMSP, IES, SSEFS),
•
Dans leur insertion sociale et leur vie quotidienne (SAVS 29 et 35),
•
Dans leur accès à l’emploi et maintien en poste (AGEFIPH, CAP EMPLOI, Pôle emploi, employeurs…),
•
Par ailleurs, notre Organisme de Formation permet de se former à la Langue des Signes.

Nous recherchons pour cet Organisme de Formation :
Un Formateur / une Formatrice de Langue des Signes Française (H/F)
CDD, à 80%, basé à Brest
A pourvoir dès que possible jusqu’à août 2021, pouvant se transformer en CDI.
Vos missions :
• Enseigner la LSF auprès d’un public d’adultes entendants sur les cycles A et B du CECRL dans nos locaux ou en
externe (entreprise, collectivité…)
• Créer des contenus et des supports pédagogiques
• Elaborer des programmes sur-mesure
• Evaluer le niveau des stagiaires par rapport aux modules du CECRL
• Animer des ateliers autour de la LSF
• Intervenir sur des actions de sensibilisation à la surdité et à la LSF
• Intervenir sur des cours du soir (max. 1 fois par semaine)
Profil :
• Diplômes : être titulaire du DPCU « Spécialisation enseignement de la LSF » et/ou de la Licence Professionnelle
Enseignement de la LSF en milieu scolaire et/ou du D.U. de formateur LSF et/ ou diplôme équivalent - ou 5
années d’expérience minimum dans l’enseignement de la LSF.
• Compétences : solides connaissances de la culture sourde et de l’histoire des sourds. Compétences
pédagogiques. Maîtrise des techniques d’animation de groupe. Connaissance des différents publics.
Utilisation courante d’un PC et de la Visio. Connaissance de base en vidéo.
• Qualités : excellent relationnel. Autonomie. Aptitude au travail en équipe mixte sourds/entendants. Capacité
d'adaptation. Patience et dynamisme. Créativité. Ponctualité.
Modalités du poste :
Contrat à Durée Déterminée jusqu’à août 2021, pouvant se transformer en CDI.
Temps de travail : 80% basé à Brest.
Convention Collective ESPIH 1966. Grille « Enseignant de la langue des signes » avec coefficient de début 434 - soit
1 450€ brut pour un 80% débutant - et reprise d’ancienneté.
Congés supplémentaires : 9 jours / an en plus des congés habituels.
Mutuelle prise en charge à 50% employeur.
Déplacements sur le Finistère / Véhicule de service à disposition.
Permis et Certificat vaccinal obligatoires.
Votre candidature (motivation et CV) est à faire parvenir dès que possible, exclusivement par mail, à la
Responsable de Service à l’adresse suivante : rh@anvol.bzh.
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