
Association régie par la loi du 1.07.1901 – N° SIREN : 779449032  
 

Secteur Enfance : Institut Régional d’Education et d’Enseignement Spécialisés pour déficients Auditifs avec Handicaps Associés (IREESDA-HA) 

    Services de Soutien à l’Éducation Familiale et à la Scolarisation  (SSEFS) 
Secteur Adultes  : Foyer de Vie – Foyer  d’Accueil Médicalisé (FAM) - Etablissement et Service d’Aide  par le Travail (ESAT) - Accueil de Jour   

  Foyer d’Hébergement –   Foyer Appartements - Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)  
Personnes âgées : Etablissement  d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) - Foyer Logement pour Personnes Agées 
Insertion  : Ateliers d’Insertion  

 

 

                 
                           
                                                                                 

 

74 rue de la Providence                                                                       

26190 Saint Laurent en Royans                                                            

Tél Standard 04.75.48.15.15    
e-mail : accueil@assoc-laprovidence.com  http://assoc-laprovidence.com 
 

OFFRE D’EMPLOI 

L’Association La Providence recrute pour son SSEFS basé à Grenoble : 

1 Codeur LFPC (H/F) à 0.75 ETP 

Poste à pourvoir en CDI à 0.75 ETP soit 26h30/ semaine avec annualisation du temps de travail, à 

pourvoir au 29/08/2022. 

CCN du 15 mars 1966 

Poste et Missions : 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous aurez en charge l’accompagnement d’enfants sourds et 

malentendants en milieu scolaire. 

- Vous favoriserez la socialisation et l’autonomie, vous vous assurerez de la bonne mise en 

œuvre des aides techniques, 

- Vous animerez des ateliers de codage et décodage 

- Vous évaluerez le niveau de décodage de l’enfant (test TERMO) 

Cette liste n’est pas limitative. 

Profil : 

Diplômé du Certificat de codeur LPC délivré par l’ALPC ou d'une licence professionnelle de codeur LPC 

(Bac+3), vous êtes capable de vous adapter à l'enfant mais aussi au contexte scolaire, vous avez une bonne 

maîtrise du code LPC et savez prendre des responsabilités et travailler en équipe pluridisciplinaire. 

Lieux d’intervention : Grenoble 

 

« En vertu de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (promulguée le 6 août 2021 au Journal 
officiel) le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à l'obligation du pass sanitaire. » 

 

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à : recrutement@assoc-laprovidence.com  
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