
 
 

 

 12/07/2022 

OFFRE D'EMPLOI 
 

ADAPEI FORMATION  
12 Bis rue de l’Asile Saint Joseph 49000 ANGERS 

02.41.88.63.27 et formationangers@adapei49.asso.fr 
 

Recrute en CDI 

 1 COORDINATEUR FORMATEUR  
de dispositifs de formation et d’accompagnement (H/F) 

 
Cadre :  

L’Adapei formation 49 conduit des dispositifs de formation et d’accompagnement : « Prépa Avenir » 
« AVAnCE » et « PAS », « Formation Continue des travailleurs d’ESAT et EA »… 
L’Adapei formation développe des moyens pédagogiques afin de garantir l’organisation des formations et 
l’accompagnement des bénéficiaires. Les dispositifs financés par le Conseil Régional PDL, le Conseil 
Départemental 49 et l’AGEFIPH permettent à des personnes éloignées de l’emploi de construire ou 
reconstruire un projet professionnel en cohérence avec leurs aptitudes et compétences, d’identifier des 
difficultés et de cheminer vers une RQTH et de reconstruire un projet professionnel suite à l’obtention de la 
RQTH.  
 
Missions : 

Vous coordonnez des dispositifs de formation et d’accompagnement en groupement partenarial 
départemental et/ou régional. Sous l’autorité de la Responsable pédagogique, vous participez à 
l’organisation des formations et dispositifs au niveau administratif et pédagogique (planification, recrutement 
des stagiaires, relations avec les partenaires, reporting). Vous veillez, en lien avec les équipes pédagogiques 
et avec l’équipe de direction à la qualité des dispositifs. Vous intervenez sur certaines thématiques et 
accompagnements. 
 
Profil : 

Une expérience de formateur est indispensable et une expérience significative de coordination de 
dispositifs de formation est souhaitée. La Maîtrise de l’outil informatique et du pack office est obligatoire. 
Bonne connaissance du référentiel Qualiopi souhaitée. Vous disposez idéalement d’une formation de 
formateur ainsi que d’une expérience en insertion et accompagnement de publics en difficulté. 
 
Conditions et salaire :  

Poste multisites avec déplacements sur le 49 
Salaire selon Convention Collective 1516 de 1988 
CDI 
Permis B exigé, véhicule de service. 
 
 
 

Poste à pourvoir pour le : 1er Septembre 2022 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 Août 2022 

 

Adresser lettre de motivation manuscrite et CV par mail ou par courrier 

à l'attention de M. Olivier SEGUIN, Directeur Pôle Formation et Accompagnement Professionnel : 

oseguin@adapei49.asso.fr 

 

 

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