LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

FOR-Formateur H/F
CDD
LADAPT OUEST
RENNES (35)
Missions :

En Bretagne, LADAPT porte plusieurs dispositifs régionaux : Service Offre Employeurs, Emploi
Accompagné, Prestations d’appui spécifiques, Apprentissage Accompagné.
Nous recrutons dans le cadre du développement du Service Offre Employeurs un(e)
Formateur/rice Handicap - CDD de 12 mois avec évolution possible. Poste basé sur Rennes-St
Brieuc-Lorient ou Brest (déplacements à prévoir sur la Région Bretagne).
MISSION :
Le/la Formateur/rice travaille au sein du Service Offre Employeurs. A ce titre, il intervient en
entreprise, au sein de collectivités publiques et auprès des structures partenaires pour animer des
actions de sensibilisation et de formation au handicap auprès de collectifs de travail, d’organismes
de formation, de professionnels de l’insertion professionnelle et de managers. Intervention au sein
d’entreprises ou auprès d’employeurs publics. Autonome et prêt(e) à travailler en équipe, il/elle est
force de proposition et pro-actif/ve.
ACTIVITES PRINCIPALES :







Profil :

Concevoir et animer des actions de formation, d’information, de sensibilisation au
handicap sur les 4 départements bretons
Analyser le besoin et concevoir/adapter des contenus pédagogiques « sur mesure » pour
des publics salariés et managers d’entreprise et associatifs
Concevoir et utiliser des outils d’animation variés et interactifs. Préparer des supports
destinés aux apprenants
Connaître les techniques de compensation du handicap, en entreprise et dans les
organismes de formation
Connaître les partenaires intervenant dans le champ du handicap et le service public de
l’emploi
Connaître le nouveau cadre de la formation professionnelle, de la certification Qualiopi









Connaissance du handicap : les différentes typologies, techniques et moyens de
compensation matériels et humains et financement
Compétences et expérience dans la coordination et l’animation d’actions de formation
collectives
Connaissance des parcours d’insertion professionnelle du public en situation de handicap
Expérience avérée de la relation entreprise
Etre titulaire d'un titre de formateur pour adultes et une expérience de 3 ans minimum
dans l'animation d'actions collective de formation en milieu professionnel.
Bonne capacités d’organisation, de travail en équipe et aisance rédactionnelle
Parfaitement à l’aise avec l’outil informatique et la conception de supports d’animation
numériques innovants

Permis B exigé
Prise de poste début septembre

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 05/09/2022
Durée : 12
Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Madame Andrea SARUP, Directrice Pôle Activités Région Ouest, 31 rue Guy Ropartz, 35700 RENNES
Mail : candidatures.bretagne@ladapt.net

