17 Décembre 2021

OFFRE D'EMPLOI
Service APIC’S
12 bis rue de l’Asile St Joseph 49000 ANGERS
02 41 88 63 27 / oseguin@adapei49.asso.fr

recrute Pour son territoire Angevin
1 COORDONATEUR, FORMATEUR CHARGE D’INSERTION
et d’ACCOMPAGNEMENT (H/F)
en CDI
DEFINITION DU POSTE
Le(a) coordinateur(rice) intervient, dans le cadre du Sessad APIC’S, auprès des bénéficiaires, des
professionnels et des partenaires associés à ce dispositif. L’ensemble des contenus et méthodes
pédagogiques proposées par le Sessad doivent s’exercer dans le respect du cahier des charges du
service et des orientations définies par la direction du service et plus largement par l’association dans le
cadre du CPOM. Le(a) coordinateur(rice) intervient dans un système global, il est impliqué à son niveau à
chaque étape de l’action qu’il coordonne. Son action est transversale, en lien avec l’équipe pédagogique,
administrative, sous la responsabilité de l’équipe de direction.
Dans le cadre d’une action concertée avec l’équipe de direction,
Assurer la communication nécessaire au bon fonctionnement des actions, que ce soit auprès des
bénéficiaires et leurs familles, que des partenaires directs liés à l’accompagnement des personnes dans
le cadre du Sessad et est porteur de l’image du service à l’extérieur,
Il participe par son action à garantir la qualité du service proposé aux bénéficiaires par le Sessad
APIC’S,
Il assure par ailleurs des temps de face à face pédagogique et des accompagnements de parcours
afin de garantir la proximité, et la bonne appréhension du dispositif et des besoins inhérents.
Les missions :
Vous accompagnez des jeunes adultes relevant de l’« amendement Creton », ayant une RQTH avec
orientation ESAT, non mise en œuvre dans le cadre de leur parcours d’insertion.
Vous coordonnez une équipe de professionnels dans un souci de cohérence des interventions sociales et
pédagogiques.
Vous co-élaborer et impulsez des actions favorisant le développement de l’autonomie, la socialisation et
l’inclusion.
Vous animez des modules de formation collectives (orientation professionnelle / vie sociale et
quotidienne / compétences clés). En lien avec les jeunes et leur famille, les professionnels intervenants
sur le dispositif, les partenaires, vous accompagnez la mise en œuvre et le suivi du projet personnalisé
des bénéficiaires de votre territoire
Vous participez activement aux travaux de mutualisation départementale.
Profil de compétences :
Vous disposez d’une bonne expérience dans l’accompagnement de jeunes adultes en situation de handicap.
Votre polyvalence ainsi que vos compétences vous permettent d’intervenir dans le cadre
d’environnements variés (suivis individuels, interventions collectives, formation continue auprès
d’établissements partenaires). Connaissance du handicap mental appréciée. Capacité d’investissement

et d’adaptation. Dynamisme et créativité vous permettront de répondre aux enjeux de ce service
innovant. Aptitudes à fédérer et travailler en équipe, à la rédaction d’écrits professionnels. Expérience en
ingénierie et animation pédagogique ainsi qu’à l’accompagnement au projet individuel.
Conditions d’emploi :
CDI
Poste basé à Angers avec déplacements possibles sur le 49
Salaire selon Convention Collective : CCN 66 Adulte
Permis B exigé, véhicule de service.

Poste à pourvoir dès que possible
Date limite de dépôt des candidatures : 15/01/2022
Adresser lettre de motivation et CV par mail ou par courrier
à l'attention de M. Olivier SEGUIN, Directeur : oseguin@adapei49.asso.fr

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr

