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Offre d'emploi : CDR ACS 37 h/semaine 
 

INTERPRETE EN LANGUE DES SIGNES 
 
 
Dans un souci de simplicité cette offre est rédigée au masculin, mais est bien entendu ouverte à tous les 
genres. 
L'asbl Info-Sourds de Bruxelles (ISB) recherche un Interprète en langue des signes pour son service 
d’accompagnement.  
 
Description de l’asbl et du service : 
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’aide à 
l’emploi, un service de soutien à la communication (interprétation en langue des signes ou 
translittération) et un service d’accompagnement.  

Poste à pourvoir :CDR ACS 37h/semaine   

Engagement : Immédiat  
 
Fonction :  
L’interprète FR – LSFB est un acteur/une actrice de la communication qui assure un pont linguistique et 
culturel entre Sourds et Entendants dans le respect de la déontologie, dont le secret professionnel, la 
neutralité et la fidélité au message. 
 
La personne engagée travaillera en partenariat avec les accompagnatrices pour permettre à chacun 
d’assurer son rôle (interprétation d’une part et accompagnement de l’autre) dans le respect de son cadre 
déontologique et de sa fonction. 
 
Description des missions : 

- Interpréter des situations diverses et variées (santé, emploi, vie quotidienne, réunions, …) en 
présentiel ou en visio-interprétation 

- Fixer le cadre de l’interprétation aux interlocuteurs. 
- Assurer la prise des rendez-vous en tenant compte des disponibilités de toutes les parties 

concernées. 
- Implication dans le fonctionnement du service. 
- Encodage des actions avec les outils appropriés. 
- Ponctuellement, traduction à vue. (Traduction de texte écrit en LSFB) 
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Profil :  
- Un Master d’interprète FR/LSFB  

OU : 
o Une attestation de réussite du CCI  
o Une attestation de réussite de la formation qualifiante en interprétation  
o Un diplôme étranger validé en Belgique  

 
- Une parfaite maîtrise du FR et de la LSFB 
- Avoir un esprit et l’envie de travail en équipe. 
- Flexibilité. 
- Capacité d’adaptation au discours des intervenants. 

 
 

Nous offrons : 
- Un salaire aligné sur le barème CP 319.02 valorisé en fonction de l’expérience 
- Des formations en fonction des besoins 
- Un coaching de lancement sur la fonction par nos interprètes  
- Un travail porteur de sens au sein d’une équipe avec un management participatif 
 
Les candidatures doivent être adressées à :  
Pascale van der Belen,  
Directrice de l’ASBL Info-Sourds de Bruxelles  
Avenue Brugmann 76 à 1190 Bruxelles  
ou par mail à 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. 
 


