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OFFRE D’EMPLOI 

Format·eur·rice de LSF 
 

 

Pour suppléer notre équipe, STEUM, organisme de formation situé à Nantes, recrute un ou 

une format·eur·trice de/en LSF. 

 

 

Profil de poste : 
Le/la format·eur·rice de LSF assure des prestations de conseil, de formation et/ou de 

perfectionnement auprès d'adultes salariés ou demandeurs d'emploi (publics variés), pour une 

mise à jour des connaissances ou un nouvel apprentissage de la Langue des Signes Française 

ou domaine spécifique en LSF 
 

 

Type de contrat : CDD d’un an à 80 %, avec possibilité en CDI 

 

 

Missions du travail : 
 

* Evalue les besoins en formation et les niveaux de LSF des apprenants, les niveaux de 

communication 

* Prépare et anime des prestations de formations sur mesure en cours collectifs ou 

individuels 

* Enseigne la LSF auprès d’un public d’adultes sur les cycles de A1 à C1 du CECRL en 

centre de formation ou en site ou à distance 

* Elabore des séquences, des outils pédagogiques et des programmes sur mesure 

* Effectue des bilans des stagiaires 

* Participe à l’équipe pédagogique 

 

 

Profil de compétences : 
 

- Élaborer un projet de formation en présentiel ou à distance à partir d’une demande 

exprimée et concevoir des scénarios pédagogiques multimodal 

- Animer un groupe en formation et s’appuyer sur les théories de l’apprentissage pour 

éclairer ses pratiques de formateur 

- Faciliter les apprentissages par l’usage de supports attractifs et diversifier ses pratiques 

d’animation et concevoir des ressources pédagogiques multimédias d’autoformation 

- Prendre en compte la spécificité des apprenants dans une action de formation et évaluer 

les acquis des apprenants 

- Accompagner les apprenants dans leur parcours individualisé de formation et dans leurs 

travaux collaboratifs à distance 

- Maîtriser la métalinguistique de LSF, l’histoire et la culture sourde et certains domaines 

spécifiques 
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Qualités demandées : 
 

- Ecoute et capacité d’adaptation 

- Diplomate et patient 

- Autonomie et créativité 

- Sens de la qualité de la relation client 

- Travail en équipe 

 

 

Diplôme : DU LSF ou DPCU ou Etudes supérieures + expériences sur le domaine de 

formation 

 

 

Rémunération : En fonction de la Convention Organismes de formation n°1516 / de 

l’expérience ; des diplômes (nécessaires) 

 

 

Durée annuelle : 1 456 heures par an avec des périodes variées de travail 

 

 

Lieu de travail : Nantes Métropole et mobilité en France 

 

 

Poste à pourvoir : 22 Août  2022 
 

 

Contact : Envoyer le CV et lettre de motivation (manuscrit ou vidéo) à  

 

 

STEUM 

Mr le Directeur 

7 Rue des Tamaris 

44300 Nantes 

Email : ressources.humaines@steum.com 


