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Offre d'emploi : CDD mi-temps  
Formateur.trice 

Possibilité de CDI en Janvier 2022 
 
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 formateur pour ses modules de formation 
professionnelle. Actuellement axés sur l’orientation professionnelle, ces modules vont être modifiés en 
2022 dans un objectif de préparation à l’inclusion (mise à niveau en français, en informatique, etc.)   
 
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’aide à l’emploi et un service de soutien à la communication 
(interprétation ou translittération) 

Poste à pourvoir : CDD : 19h/semaine 

Engagement : du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 
                         possibilité de CDI dès Janvier 2022 
 
Fonction :  
Assurer des modules de formation professionnelle pour un public de demandeurs d’emploi sourds ou 
malentendants.  
Nous vous invitions à lire le descriptif de la formation sur notre site internet. 
 
Responsabilités / Description des tâches : 
 
• S’intégrer dans la construction du nouveau projet (2022) de formation de remise à niveau en Français 
pour personnes sourdes ou malentendantes illettrées. (Contenu, méthodologie, test d’entrée, de fin de 
formation, la durée, le cadre, …) 
• Accueil, information et inscription des stagiaires et suivi administratif avec les bailleurs de fonds en 
concertation avec la formatrice référente. 
• Assurer les cours et la continuité du programme pédagogique durant la session de formation 
• Respect des obligations du FSE : promotion, publicité, respect de l’environnement, égalité 
homme/femme, égalité des chances, diversité … dans le cadre de la formation  
• Collaboration avec des services externes ou avec des intervenants extérieurs spécialisés sur des 
thématiques spécifiques en lien avec la formatrice référente 
• Collaboration avec le Service Accompagnement Recherche Emploi et le Service Accompagnement 
global dans un souci de complémentarité et d’échanges dans l’intérêt des stagiaires 
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• Assurer le suivi individuel des stagiaires pendant la formation et post-formation 
• Evaluation quantitative et qualitative du projet (avis des stagiaires, contenu pédagogique, ajustement 
aux besoins du public) après chaque session de formation 
• Contribuer à l’élaboration du rapport d’activité annuel en lien avec la formatrice référente   
• Participation aux actions de communication et de promotion autour du projet et être force de 
proposition. 
 
Profil :  
• Avoir un diplôme (graduat) ou une expérience, linguistique et/ou pédagogique, dans la formation en 
français et la gestion de groupe 
• Avoir des connaissances en matière de handicap (SPF, Phare, …), en orientation socio-professionnelle 
et en insertion-socioprofessionnel (ISP)  
• Personne sourde, entendante ou malentendante 
 
Compétences : 
• Capacité à travailler en équipe et en autonomie    
• Capacité d’adaptation en fonction du niveau des stagiaires (sourds ou malentendants) :    
gestion/modification/analyse du programme pédagogique, adaptation de l’agenda donné 
• Maitrise de la langue des signes francophone de Belgique, ainsi que de la Culture sourde. 
• Bonne connaissance du français écrit 
• Capacité à gérer les moyens spécifiques de la communication avec les personnes sourdes et 
malentendantes (webcam, vidéo sur smartphone,…) 
• Rigueur, professionnalisme, confidentialité et polyvalence  
 
 
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. 


