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L’ASSOCIATION ARIEDA OCCITANIE 
recrute pour son  

POLE FORMATION 
 

UN FORMATEUR de LSF 
EN CDI à 20h/semaine (0.57 ETP) (H/F) 

sur MONTPELLIER (34) 
 

PROFIL DU CANDIDAT  
- FORMATION REQUISE 

o D.U formateur en Langue des Signes Française 
o Ou DPCU Spécialisation d’Enseignement de la LSF 
o Ou Licence Professionnelle (Enseignement de la LSF en milieu scolaire) 
o Expérience de formation  

 

- COMPETENCES SOUHAITEES 
o Maîtrise de la Langue des Signes Française  
o Connaissances du monde des sourds, de son Histoire, de la Culture Sourde ; de l’Identité 
o Connaissances bureautiques : Mac ou PC, logiciels :  Power Point, Word, Excel, montage vidéos… 
o Compétences pédagogiques requises 

 

MISSIONS  
- Proposer un accueil et un accompagnement de qualité aux stagiaires ou entreprises 
- Délivrer des contenus en veillant à leur appropriation  
- Permettre à chaque stagiaire d’inscrire son projet de formation dans un cursus cohérent 
- Enseignement de la LSF auprès d’un public divers (adultes/enfants sourds ou entendants) suivant le CECRL ou 

avec un programme spécifique et adapté 
- Elaborer un programme sur mesure et créer des supports pédagogiques 
- Animer un groupe de stagiaires 
- Evaluer le niveau des stagiaires 

 

CONTRAT  
- CDI de 0.57ETP (20h/semaine)  
- Rémunération Convention Collective 15/03/66  

Reprise d’ancienneté possible (à étudier au cas par cas) 
Indice de Base 434, (salaire brut 1019.76€/mois) 

- Basé sur Montpellier, mais peut effectuer des déplacements sur la région en fonction des besoins des clients, ou 
des stagiaires  
 

Véhicule et permis de conduire souhaités   
 

POSTE A POURVOIR SEPTEMBRE 2020 
 
Contact :  Adresser Candidature + CV + Lettre de motivation manuscrite  

à Claire RIGAL -  ARIEDA - 2446 Avenue du Père Soulas - 34090 MONTPELLIER 


