
Fiche du poste 

 

Producteur d’images adaptées pour déficients visuels 

 

 

Contexte du poste 

Rattaché au Pôle Ressources de l’INS HEA, le Service des documents adaptés pour déficients visuels 

(SDADV) produit et diffuse des images adaptées pour élèves déficients visuels.  

Au sein de ce service, vous aurez pour : 

Activités principales 

 Produire des images adaptées et objets en 3 D définis par la ligne éditoriale du SDADV 

 Utiliser des outils numériques à des fins d’adaptation et de transcription de documents pour 

des publics déficients visuels 

 Étudier le développement de solutions techniques d’accès à l’image pour des déficients 

visuels 

 Favoriser la diffusion et la consultation des ressources scolaires adaptées aux déficients 

visuels, notamment par le biais du site web de l’INS HEA 

 Assurer une veille pédagogique, technologique, scientifique  en matière d’image adaptée 

Activités associées 

 Adapter des documents en braille et en gros caractères 

 Assurer une activité de conseil et d’expertise sur les ressources techniques auprès 

d’organismes accueillant des publics déficients visuels 

 Représenter l’Institut auprès des partenaires de travail et se déplacer pour des missions 

 Travailler en interaction avec les équipes de recherche et de formation au sein de l’INS HEA 

 Collaborer à des formations  

Compétences requises 

 Savoir adapter des documents (images et textes), portant notamment sur le domaine 

scolaire, pour des personnes déficientes visuelles  

 Connaître des logiciels de Dessin assisté par ordinateur (DAO) et de retouche d’image  

 Connaître les logiciels de modélisation d’objets 3D et l’utilisation des imprimantes 3D 

 Maîtriser le braille et ses techniques de production (Duxbury, NATbraille…) 

 Avoir des connaissances sur les troubles visuels et s’intéresser à la pédagogie relative aux 

élèves déficients visuels 

 Connaître l’environnement Windows 

 Savoir utiliser un traitement de texte 

 Avoir des notions sur les revues d’écran (Jaws, NVDA …) 

 Avoir le sens du travail en équipe 

 Savoir communiquer à l’écrit et à l’oral  

 Avoir des notions d’anglais 



Personne à contacter : 

Marie-Hélène Lesain-Pons : 01.41.44.31.30 

Salaire : A fixer selon le profil 

 


