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Offre d'emploi : CDI temps plein – Conditions ACS 

FORMATEUR·TRICE 
 
 
L’asbl Info-Sourds de Bruxelles (ISB) recherche un.e formateur.trice pour ses modules de formation 
professionnelle : alphabétisation ; FLE (Français Langue Etrangère), formation de base (français, calcul, TIC, 
accessibilité et compétences transversales).  
 
DESCRIPTION DE L’ASBL : 
 
Info-Sourds de Bruxelles a pour mission de contribuer à l’inclusion sociale et professionnelle des 
personnes sourdes et malentendantes bruxelloises par le biais de trois services :  

 Un service d’accompagnement ; 
 Un service d’accompagnement emploi et formation ; 
 Un service d’interprétation et translittération. 

 
POSTE A POURVOIR :  

 CDI – Contrat durée indéterminé ; 
 38h / semaine.  

 
CONDITIONS INDISPENSABLES :  
 

 Conditions ACS (ACTIRIS) ; 
 Avoir un diplôme CESS ou Bachelier ; 
 Expérience ou obtention d’un diplôme pédagogique ; 

 
ENGAGEMENT : immédiat  
 
FONCTION :  
 

 Assurer des modules de formation professionnelle (alphabétisation, FLE, formation de base) 
pour un public sourd ou malentendants. 

 
MISSIONS (tâches) :  
 

 Faire émerger les compétences, besoins, projets au sein du groupe d’apprenants ;  
 Concevoir et animer des modules pédagogiques (actives, etc.) adaptées ; 
 Respect des obligations de Bruxelles Formation et du FSE : promotion, publicité, respect de 

l’environnement, égalité homme/femme, égalités des chances, diversité… ; 
 Evaluation quantitative et qualitative du projet (avis des stagiaires, contenu pédagogique, 

ajustement aux besoins du public à la fin du module et/ou session de formation ; 
 Rédiger des rapports d’activités.  
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COMPETENCES : 
 

 Maîtrise de la langue des signes francophone de Belgique (LSFB), ainsi que de la culture sourde ; 
 Capacité d’adaptation en fonction du public hétérogène (sourds et malentendants) ;  
 Capacité de travailler en équipe (collaboration), en binôme et en autonomie ; 
 Gérer les moyens spécifiques de la communication avec les personnes sourdes et 

malentendants (webcam, vidéo sur smartphone…) ;  
 Faire preuve de rigueur, de professionnalisme, de confidentialité et polyvalence ; 
 Créativité, dynamisme et motivation. 

 
COMMENT POSTULER ?  
 
Les candidatures doivent être adressées à :  
 
Pascale VAN DER BELEN, directrice de l’ASBL Info-Sourds de Bruxelles, en deux possibilités :  
 

 Courrier : Avenue Brugmann 76 à 1190 Bruxelles  
 Mail : candidatures@infosourds.be 

 
L’association s’engage à respecter les mesures luttant contre toutes les formes de discriminations et 
promeut une politique visant la diversité. 


