
 

INFO-SOURDS DE BRUXELLES a.s.b.l. 
 
 

Avec le soutien d'Actiris, de la COCOF, du FSE, de Bruxelles-Formation, de 

CAP48, du Fond Maribel et du PHARE 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Avenue Brugmann, 76 - 1190 Bruxelles 

Tel : 02/644 68 90 - Fax: 02/644 68 91 

e-mail : direction@infosourds.be 

Page 1 sur 1 

Offre d'emploi : Accompagnateur.trice emploi 
CDI, temps-plein  

 
L'asbl Info-Sourds de Bruxelles (ISB) recherche un.e accompagnateur.trice emploi pour son service emploi.  

 

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 global 

➢ Un service emploi et formation  

➢ Un service d’interprétation et d’appui à la communication.  

 

Poste à pourvoir : CDI : 38h/semaine  

 

Fonction : Accompagnement des personnes sourdes et malentendantes dans leur projet professionnel allant du 

rapprochement  à la mise à l’un emploi dans le cadre du partenariat d’Aide à Public Spécifique d’ACTIRIS (APS). 

Engagement : immédiat  

 
Profil : Titulaire d’un master ou baccalauréat. 

La connaissance de la langue des signes francophone de Belgique est nécessaire pour la fonction. 

La connaissance des secteurs du handicap (SPF, Phare, …) et/ou de l’insertion socioprofessionnelle (ISP) est un atout.  

 

Compétences : 

• Capacité à communiquer (oral, écrit, facilitation visuelle, etc ) 

• Capacités d’écoute active et d’adaptation 

• Capacité à gérer un réseau professionnel externe 

• Respect du secret professionnel 

• Capacité à synthétiser, globaliser et conseiller 

• Capacité à utiliser les outils informatiques courants (suite office, internet, mail,…) 

• Capacité à gérer les moyens spécifiques de la communication avec les personnes sourdes et malentendantes 

(webcam, vidéo sur smartphone,…) 

• Capacité de travail en équipe et d’autonomie 

 

Les candidatures doivent être adressées à Pascale van der Belen  par mail direction@infosourds.be  

L’association s’engage à respecter les mesures luttant contre toutes les formes de discriminations et promeut une 

politique visant la diversité. 


