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OFFRE D’EMPLOI 

Autrement Dit, entreprise coopérative (SCOP) spécialisée dans l’inclusion sociale et professionnelle 

des personnes sourdes et malentendantes, et organisme de formation en LSF, recherche 

 

FORMATEUR.S / FORMATRICE.S DE LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE (LSF)  

MISSIONS 
- Enseigner la LSF auprès d’un public d’adultes entendants sur les cycles A et B du CECRL en centre de 

formation ou en entreprise 

- Enseigner la LSF auprès d'un public d'adultes sourds sur des remises à niveau 

- Créer de contenus et de 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) 

TYPE DE CONTRAT 
- Missions ponctuelles de formateur occasionnel 

PROFIL RECHERCHÉ 
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 

- Bonnes compétences pédagogiques 

- Maîtrise des techniques d’animation de groupe 

- Connaissance de différents publics 

- Utilisation courante d’un PC et de la suite Office (Power Point, Word, Excel) 

- Utilisation des applications google G-suite courantes (Drive, Gmail, Agenda) 

- Connaissance des bases en montage vidéo 

- Connaissance des applications de visio Zoom, Google meet, Teams, Whatsapp et Skype 
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Qualités demandées :  

- Excellent relationnel 

- Autonomie 

- Aptitude au travail en équipe mixte  

sourds/entendants 

- Capacité d'adaptation 

- Patience et dynamisme 

- Créativité 

- Ponctualité 

 

Lieu de travail : Toulouse 

Rémunération : selon contrat 

Avantages : mutuelle d’entreprise prise en charge à 50% 
 

Déplacements : ponctuels en journée sur la région Occitanie (remboursement de frais 

kilométriques).  

Postes de remplacement et/ou de missions ponctuelles tout au long de l’année. 

COMMENT POSTULER 

Envoyer votre CV et lettre ou vidéo de motivation, adressés à Mme Muriel BOULICAUT, par mail à : 

contact@autrement-dit.eu ou par courrier à l’adresse suivante : 

 

Autrement Dit 

Buropolis Bât A Etg 3 

150 rue Nicolas Louis Vauquelin 

31100 Toulouse 
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