Collectif Recherche et Expression – CREE asbl
CREE asbl, organisation de jeunesse spécialisée pour personnes sourdes et
malentendantes, situé à Woluwe-Saint-Lambert, recherche pour son secteur des
Formations à la langue des signes (FALS):
Un animateur-formateur relais (H/F) à temps partiel (19h)
Description de la fonction
La personne sera en charge de :
 Renforcer le secteur FALS en prenant part aux formations à la langue des
signes en binôme avec un formateur sourd.
 Suivre la pédagogie appliquée par l’ASBL et participer à l’élaboration et
l’évaluation continue des formations (objectifs, méthodes, séquences,
supports,…)
 Ajuster les activités (méthodes, rythmes, modalités,...) aux spécificités de
la situation et du public
 Collaborer avec d’autres formateurs/entreprises/institutions/opérateurs
aux sensibilisations et formations en lien avec la culture sourde.
 Assurer la communication entre le formateur sourd et des participants
débutants
 Soutenir la coordination du secteur dans différentes tâches administratives
(rédaction de rapports, appels téléphoniques…)
 Participer aux réunions d’équipes
 Collaborer ou coordonner des projets ponctuels
 Faire connaître les différents projets du CREE ASBL s’adressant à la petite
enfance à Bruxelles (projet Touptis de Monceau-sur Sambre, ateliers
parents, bébé signes…) en binôme avec l’animateur-relais sourd.
 Contacter les jeunes parents, les écoles maternelles, développer les
réseaux existants notamment en collaborant avec les différents secteurs
(communication, dispositif particulier…) et l’animateur-relais sourd.
 Proposer des ateliers, jeux, dans les écoles spécialisées bruxelloises en
collaboration avec la personne en charge du dispositif particulier

Profil de la fonction








Maîtrise de la langue des signes (UF12 ou équivalent)
Aptitudes pédagogiques (CAP ou équivalent)
Maîtrise orale et écrite de la langue française
Aptitudes à passer d’une langue à l’autre (compréhension et production)
Connaissance de l’outil informatique (Suite Office 2013)
Capacités organisationnelles
Personne dynamique, motivée et au caractère sociable

 Esprit d’équipe tout en étant capable de travailler de manière autonome
 Capacité à s’intégrer dans une équipe « mixte » (sourds et entendants)
 Capacité à transmettre des savoirs, savoir-faire, savoir-être à différents
publics (enfants, adultes…)
 Capacité à comprendre toutes les subtilités de la langue des signes, à
expliquer et apprendre les règles grammaticales aux apprenants
 Casier judiciaire vierge (modèle destiné aux contacts avec les mineurs
596.2)
 Permis de conduire souhaitable
 Le brevet d’animateur en centre de vacances est un plus.

Description du poste
 Contrat ACS à durée indéterminée (1/2 temps – 19 heures/semaine) dans
une ambiance jeune et dynamique
 Jours de préférence : lundi, mardi et mercredi matin
 Prestations en horaire variable ainsi que les week-ends
 Prestations sur Bruxelles et en Wallonie
 Salaire suivant le barème de la CP 329.02

Si vous vous reconnaissez dans le profil de cette fonction, nous vous invitons à
envoyer un CV détaillé ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à :
virginie.deckers@creeasbl.be
CREE ASBL
Avenue du Prince Héritier, 214-216 1200 Bruxelles

