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MISSION GENERALE 
 

 

L’union régionale des FRANCAS d’OCCITANIE, organise un BAFA BILINGUE LSF qui se déroulera en internat du 26 
juin au 3 juillet 2021 à Labastide-Rouairoux dans le Tarn. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, l’union régionale des FRANCAS d’OCCITANIE recrute un intervenant 
LSF. 

 

Sous la conduite du Délégué formation de la fédération nationale, la personne sera chargée de la mise en œuvre 
du projet « BAFA accessible aux Sourds », et à ce titre : 

 

 D’assurer l’accueil et l’accompagnement de tous les stagiaires inscrits sur la formation, 

 De concevoir, en équipe, des temps de formation, 

 D’animer des temps de formation en internat, 

 D’accompagner des stagiaires dans leur parcours de formation BAFA, 
 D’identifier les envies et besoins des stagiaires concernant leur stage pratique, 

 D’évaluer les acquisitions des stagiaires, 

 De   participer    à l’évaluation    du    projet (création d’outils spécifiques : questionnaires, outils 
d’observation…), 

 D’assurer une valorisation du projet. 

CARACTERISTIQUE DU POSTE 
 

 

 Type de contrat : contrat à durée déterminée à temps complet du 24/06/2021 au 05/07/2021. 
 Lieu de travail : siège social de l’Union régionale des FRANCAS d’OCCITANIE, Centre d’accueil de Labastide 

Rouairoux (81). 

 Présence en internat du 26/06/2021 au 03/07/2021, temps de préparation le 24 et 25/06/2021, temps de 
bilan le 05/07/2021. 

 Classification : groupe D de la Convention Collective de l’Animation – coefficient 300. Indemnité 
complémentaire de 20 points. 

 Salaire brut horaire de base : 13.33 € 

 Application du régime d’équivalence de la convention collective concernant l’accompagnement de groupe 
avec nuitées pour la période en internat. 

 

QUALIFICATIONS, APTITUDES ET COMPETENCES ATTENDUES 
 

 

 Titulaire au minimum du BAFA (ou équivalence) assorti d’une expérience significative sur des missions 
d’animation 

 Maîtrise de la langue des signes française et de la culture sourde 

 Expérience dans la formation bienvenue 

 Connaissance du projet des FRANCAS appréciée 

L’Union régionale des FRANCAS d’OCCITANIE recrute en contrat à durée déterminée : 

Un (e) intervenant (e) sourd-e signant-e L.S.F. sur projet BAFA Bilingue 
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 Sens de l’organisation, de la rigueur et de la communication 

 Aptitude au travail en équipe 

 
DEPOT DES CANDIDATURES 

 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser impérativement avant le 7 juin 2021 par mail à : 
bafa.bilingue.lsf@francasoccitanie.org 
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