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Offre d’emploi à pourvoir dès aujourd’hui - codeur en LfPC (Rhône) 

L’association ARIES Action Codeur 

Service de codeurs en LfPC accompagnant 13 jeunes, 3 étudiants et plusieurs adultes sourds en formation continue et en milieu 
professionnel 

Recrute  

Un(e) codeur(/se) en LfPC en Contrat à Durée Déterminée à terme imprécis en remplacement (salarié en CDII en arrêt maladie) 

Poste 

- Temps partiel 

- Siège administratif à Bron 

- Poste à pourvoir dès que possible  

- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 
(CCN BAD) 

- Salaire en fonction des états de service et ancienneté, catégorie D de la CCN BAD 

- Possibilité d’adhérer à la mutuelle et prévoyance de groupe 

Profil 

- Licence professionnelle de codeur en LPC exigée 

- La maîtrise du Cued Speech est un plus 

- Permis de conduire exigé et véhicule obligatoire 

- Expérience souhaitée  

- Aptitude à travailler en équipe 

Comportement professionnel attendu 

- Adaptabilité 

- Autonomie 

- Aisance relationnelle 

- Esprit d’équipe 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Rigueur et organisation 

- Discrétion 

 Missions générales  

- Intervenir auprès d’enfants et adolescents sourds en milieu scolaire 

- Intervenir auprès de jeunes adultes et adultes sourds tout au long de leur parcours de formation et dans leur vie professionnelle  

- Evaluer le niveau de décodage du jeune 

- Rédiger des écrits professionnels 

- Assurer le suivi individuel, dans l’établissement scolaire du jeune 

- Assurer l'accompagnement des familles dans leur projet oraliste LfPC 

- Echanger des savoirs entre professionnels  

- Participer aux réunions d’équipe (service, ESS, PPS, etc.) 

Position hiérarchique et fonctionnelle 

- Travail sous l’autorité hiérarchique du chef de service de l’ARIES Action Codeur 

- Intégration au sein de l’équipe des codeurs 

- Travail en collaboration avec les enseignants d’accueil et les équipes spécialisées sur place 

Candidatures 

Lettre de motivation, CV et diplômes ou renseignements complémentaires à adresser à marjolaine.fages@aries-actioncodeur.fr 

mailto:marjolaine.fages@aries-actioncodeur.fr

