
              
L’Institut pour Déficients Sensoriels et Dysphasiques géré par la Fondation LE PHARE, 

composé de 130 professionnels, assure la prise en compte de 260 enfants en situation de 

handicap sensoriel ou de dysphasie, et de plus de 200 adultes en situation de handicap 

sensoriel recrute  

 

un(e) codeur/codeuse en LfPC 

 (Langue française Parlée Complétée) 

 

à temps plein en CDI 
 

Avec le concours du ou de la responsable de service du pôle auditif et en étroite 
collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, vous serez chargé(e) : 

- d’intervenir en milieu scolaire pour transmettre et rendre accessible l’ensemble des 

messages véhiculés en classe avec l’aide de la LfPC,  

- d’assurer une mission éducative auprès de l’enfant afin de favoriser son autonomie et 
son inclusion scolaire, sociale, professionnelle, 

- de mettre en place et d’entretenir un travail collaboratif avec l’enseignant, la famille 
et l’équipe pluridisciplinaire intervenant auprès de l’enfant, 

- de participer à la construction du projet individualisé d’accompagnement de l’enfant, 
- de mettre en place des ateliers de décodage, 
- de former les familles et les professionnels à la LfPC. 

 
Nous cherchons un ou une candidate qui dispose d’un bagage de connaissances lui 
permettant d’intervenir auprès de jeunes en formation post bac. 
La Licence professionnelle de codeur LfPC serait un plus, ainsi qu’un bon niveau en langues 
étrangères (anglais prioritairement). 
 
Des formations en LfPC pourront être proposées aux personnes souhaitant 
accéder à cet emploi.  
 
Le poste nécessite des déplacements, le permis B est indispensable.   

 

Qualités/compétences requises : 

- Qualités relationnelles et organisationnelles    

- Rigueur et discrétion 

- Autonomie, esprit d’initiative, disponibilité 

- Esprit d’équipe 

 

Poste en CDI à temps plein à pourvoir dès que possible. 

Rémunération selon CCN 51 et expérience. 

 

Envoyez vos CV et lettre de motivation à : 

Sylvie SEIGNER, Responsable des ressources humaines 

Fondation Le Phare 16 rue de Kingersheim 68110 ILLZACH 

Tél : 03 89 50 97 83 

Mail : sseigner@ids-lephare.com 

 


