Offre d’emploi
Association Régionale pour l’Intégration et l’Education des Déficients Auditifs, issue du mouvement
parental des années 1970, gestionnaire d’un SESSAD régional, d’un dispositif emploi- formation
régional, d’un SAVS, d’un pôle études, d’actions de formation LSF, …

Recrute en CDI pour son Pôle adultes (1 ETP)
Poste à pourvoir le 01 décembre 2021

Un(e) travailleur social avec LSF
Caractéristiques du Poste
➢Durée hebdomadaire : 35 heures /semaine
➢Lieu de travail : Toulouse
➢Rémunération : CN 1966

Mission Principale
Dans le cadre du Pôle adultes, le travailleur social/interface de communication sera chargé (e)
d’assurer un accompagnement en compensation des conséquences de la situation de surdité (aide
à la communication, reformulation, info surdité, démarches de recherche d’emploi, …) auprès
d’adultes sourds afin de permettre la réalisation des démarches en lien avec leur projet professionnel
dans des conditions adaptées et accessibles.

Attributions
- Accueillir, informer et orienter les personnes sourdes ou malentendantes dans le cadre de leur projet
professionnel et dans le respect du cahier des charges des prestations PAS AGEFIPH
- Délivrance de prestations adaptées et individualisées à la demande de chaque bénéficiaire
- Le professionnel interface de communication peut être amené à intervenir en reformulation dans un
parcours de formation, en aménagement de poste en entreprise….
-Accompagner dans les démarches d’insertion professionnelles en milieu ordinaire de travail.

Profil du candidat(e) :
➢Expérience : souhaitée
➢Connaissance : Connaissance de la surdité et des différentes techniques de prise en charge
➢Diplôme exigé : Titulaire d’une licence professionnelle en intervention sociale, option
intervenants spécialisés dans le domaine de la surdité (Langue des Signes – LSF), CESF, CIP,
Educateur spécialisé, interface de communication…
➢Complément de formation obligatoire : Langue des Signes Française (LSF)

Compétences
➢ Connaître les modes de communication des personnes sourdes.
➢ Avoir une parfaite maîtrise de la LSF (niveau B2.6 à minima)
➢ Connaître les difficultés d’insertion des personnes sourdes.
➢ Maîtriser les dispositifs législatifs et réglementaires en lien avec la surdité ;
➢ Connaître les aides spécifiques, l’accessibilité, les aménagements pour l’accès et le maintien dans
l’emploi.
➢ Avoir le sens du contact
➢ Esprit et travail d’équipe
Maîtriser de l’outil informatique, capacités rédactionnelles
➢Esprit d’initiative
Permis VL impératif
➢Confidentialité, et sens de la discrétion…
Envoyer CV et lettre de motivation à rh@arieda.asso.fr
Fiche de poste sur demande

