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Poste recherché 
CODEUR.EUSE en LfPC 

 
 Diplôme exigé : Licence professionnelle de codeur LPC 
 Type de contrat : CDD 10 mois avec une évolution en CDI 
 Expérience professionnelle : minimum 3 ans 
 Temps de travail : 100% 
 Date de début de contrat : Octobre 2019 
 Encadrement : Tutorat prévu pour les débutants lors de la prise de poste  

 
 

Missions du poste  

 
 Accompagner des enfants, étudiants et adultes sourds qui communiquent en langue 

française orale dans leurs parcours scolaires, universitaires ou sur leur lieu de travail afin 
de rendre accessibles toutes les situations de communication/apprentissage. 

 Assurer des permanences en centre de relais téléphoniques 
 
 

Missions spécifiques ARIS 

 
 Le.la codeur.euse à l’ARIS devra faire preuve de polyvalence car il.elle interviendra selon 

les missions en tant que codeur.euse trasmetteur.trice ou accompagnateur.trice et 
également d’une grande flexibilité quant à la spécificité des interventions et des horaires. 

 Il.elle participera également aux projets lancés par le pôle codeur et la création d’outils en 
interne. 

 

Public visé Tâches 

Enfants et jeunes de la maternelle au 
lycée 

Accompagner l'élève dans la globalité de son cursus 
(examens, sorties scolaires, etc) 

Transmettre tout l'environnement sonore 

Accompagner dans les apprentissages scolaires et 
linguistiques (répétitions, reformulations, synonymes) 

Favoriser la socialisation 

Faciliter et s'assurer de la bonne compréhension de 
l'élève 
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Favoriser l'autonomie 

Informer l'équipe enseignante et les autres élèves sur la 
surdité ; sensibilisation auprès de l'équipe enseignante et 
des camarades de classe/école 
 

Participer aux réunions scolaires et institutionnelles ; PPS 
 

Rendre compte du travail effectué auprès de l'élève et de 
l'évolution de son projet 

Assurer le lien entre les différents acteurs en transmettant 
les informations et observations nécessaires 

Etudiants en post-bac Transmission de l'intégralité du discours en TD et en 
amphi ( à adapter selon le niveau de décodage) 

Adultes Accompagnement lors de réunions d'équipe, de 
formations, séminaires, colloques et conférences ; seul ou 
en binôme 
Permanence en relais téléphonique 

Etudiants et Adultes  Coder en relais téléphonique 

 

Profil du poste Compétences requises 

Codeur.euse Transmetteur.trice et 
Accompagnateur.trice 
 

 Excellente maîtrise de la langue française écrite et 
orale 

 Bonne connaissance du code LPC et de ses enjeux 

 Excellente maîtrise du code LPC (clarté, fluidité, 
rapidité) 

 Utilisation d'un code adapté au profil de l'usager 
et de son niveau de décodage 

 Reformulation et adaptations linguistiques en 
fonction du niveau de langue 

 Capacités de communication multimodales 
(mimogestualité, expressivité) 

 Savoir rédiger des écrits professionnels de qualité 

 Transmission différée du message oral 

 Transmission intégrale (simultanée) du message 
oral 

Merci d’adresser vos candidatures à la Responsable du pôle codeur de l’ARIS, Camille SEGUIN : seguin-
camille@hotmail.fr et mettre en copie l’équipe administrative : arisfrance@wanadoo.fr. 


