OFFRE D’EMPLOI
FORMATEUR EN LANGUE DES SIGNES (H/F/X)
Contrat APE 19h/semaine
L’ASBL Les Mains Ardentes est un centre socioculturel et un centre de formation pour personnes sourdes et
malentendantes situé à Liège. Nous recherchons une personne pour donner des cours de Langue des Signes de
Belgique Francophone et qui sera également un soutien pour les cours d’informatique.

OBJECTIFS GENERAUX :
Le
formateur
en
langue
des
signes
doit
promouvoir
la
langue
des
signes
et les formations (cours, stages …) de l’ASBL vers l’extérieur. Il s’occupe du bon déroulement des cours
(préparations, examens, sorties pédagogiques …) en tenant compte du public cible et de leur niveau. Il travaille
également sur la préparation des cours d’informatique en binôme.

DESCRIPTION DE LA FONCTION :
•
•
•
•
-

FORMER :
Donner des cours de LSFB de septembre à juin de niveau 1 à 4 en utilisant les méthodes pédagogiques
adéquates et adaptées au niveau des élèves,
Mettre en place des ateliers d’informatique en binôme avec le responsable médias,
Préparer et donner des stages pour adultes lors des vacances scolaires en LSFB (vacances d’automne,
de printemps et d’été),
Préparer des séances d’information et promouvoir la LSFB,
Evaluer les apprentissages.
GESTION ADMINISTRATIVE
Encoder les listes de participants et tenir leurs informations à jour,
Prendre des contacts avec l’extérieur pour promouvoir nos formations en LSFB et d’informatique.
REPRÉSENTER L’ASBL
Adhérer aux valeurs de l’ASBL et la représenter de manière positive,
Participer aux activités exceptionnelles organisées par l’équipe d’animation,
Promouvoir les cours de LSFB et d’informatique lors de salons et organiser des animations pour
susciter l’intérêt du public (JMS, retrouvailles …)
TRAVAILLER EN EQUIPE
Participer aux réunions d’équipes organisées par la coordinatrice ou le CA,
Collaborer avec ses collègues,
Proposer des projets et s’intéresser à la vie de l’ASBL.

PROFIL RECHERCHÉ :
DIPLÔME REQUIS :
-

Niveau CESS minimum,
UE12 en Langue Des Signes de Belgique Francophone,
CAP,
BACV (Brevet d’animateur de centre de vacances) est un atout.

EXPÉRIENCE :
-

Une connaissance de la culture sourde est indispensable ainsi qu’être à l’aise avec les personnes
sourdes.
Avoir un minimum de deux ans d’expérience en tant que professeur de LSFB est un atout.

APTITUDES :
-

Capacité à s’intégrer dans une équipe mixte (sourds et entendants),
Capacité d’adaptation, d’écoute et de remise en question,
Etre disponible et flexible,
Accepter de travailler en soirée,
Etre apte à travailler en équipe,
Avoir le sens de l’organisation,
Avoir des capacités relationnelles,
Avoir du dynamisme et de la motivation.

COMPETENCES :
-

Disposer de méthodes pédagogiques diverses,
Maîtriser les outils informatiques suivants : Excel, Word, Power Point & la suite Google (Gmail, drive
…),
Etre capable d’évaluer les élèves,
Respecter la déontologie.

TYPE DE CONTRAT
Régime de travail : temps partiel de 19h00/semaine en horaire décalé
Type : CDD de 12 mois en vue d’un CDI.
Commission paritaire : 329.210
Date de l’engagement : L’engagement est prévu pour le 1er juin. Le commencement du contrat peut
éventuellement être négocié à l’engagement.

CONDITION INDISPENSABLE :
Passeport APE

CONTACT
Nous attendons votre CV, votre lettre de motivation, ainsi qu’une vidéo en LSFB où vous vous présentez pour le
10 mai 2021.
Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Nelis Vanina, coordinatrice de l’ASBL les Mains Ardentes, à
l’adresse suivante : coordination@lesmainsardentes.be

