Nice, le 18 septembre 2020

L’association a pour objet:
- d’éduquer et de remettre gratuitement aux personnes déficientes visuelles un chien guide à l’effet de les aider dans
leur vie journalière, leur permettre de circuler en tous lieux, et, d’avoir également un compagnon facilitant leur
réintégration sociale et professionnelle ;
- d’enseigner aux personnes déficientes visuelles l’utilisation de ces chiens ;
- de proposer aux personnes déficientes visuelles tous autres moyens d’aide à la locomotion et notamment la canne
blanche électronique - et à tout acte de leur vie sociale et professionnelle.
Elle recherche aujourd’hui un(e) nouvel(le)

INSTRUCTEUR/TRICE DE LOCOMOTION
Poste
Date de création : immédiate
Basé à : Lançon-Provence.
Déplacements : zone géographique d’intervention de l’Association
Contrat : CDI
Durée hebdomadaire : 35h
Salaire : Niveau 5 Ech 2 Coef 520 - Convention collective des fleuristes et services des animaux familiers
Missions Principales :
* association
- Participer à la vie de l’Association
*chien guide
- Evaluer les besoins spécifiques et les capacités fonctionnelles de déplacements des personnes prises
dans leur globalité et au sein de leur environnement dans le cadre de leur demande de chien guide.
- Mener un travail de rééducation seul(e) ou en collaboration avec d'autres professionnels de l'équipe
afin de répondre à la demande des personnes déficientes visuelles.
- Suivre utilisateurs de chien guide.
*canne électronique (formation assurée)
- Evaluer les besoins spécifiques et les capacités fonctionnelles de déplacements des personnes prises
dans leur globalité et au sein de leur environnement dans le cadre de leur demande de canne
électronique.
- Mener un travail de rééducation seul(e) ou en collaboration avec d'autres professionnels de l'équipe
afin de répondre à la demande des personnes déficientes visuelles.
- Former les demandeurs validés à l’utilisation de la canne électronique (2 sessions de remise de 5
jours x 3 personnes).
- Suivre utilisateur de canne électronique.
Profil recherché
Titulaire du Certificat d’Aptitude à l'Éducation et à la Rééducation de la Locomotion auprès des
personnes Déficientes Visuelles
Titulaire du Permis B
Expérience souhaitée
Autonomie et Capacité à s’inscrire dans une démarche de travail en équipe pluridisciplinaire
Merci d’envoyer vos candidatures par courrier au siège social ou par mail : info@chiensguides.org
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