
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 :

Référent Pédagogique H/F
CDI

SAISMO 21
SAINT-LO (50)

Missions :

LADAPT Normandie recrute pour le Pôle Inclusions et plus précisément pour le SAISMO 21 de 
Saint-Lô (50) : Un(e) Référent(e) Pédagogique en CDI à mi-temps

Sa mission :
Le (la) référent(e) pédagogique anime des actions de formation auprès des personnes 
accompagnées. Il
développe les compétences et les potentiels en lien avec chaque projet d’insertion professionnelle.

 

Ses activités :
− Actions de formation : assurer des séances pédagogiques à partir de supports concrets, de mise
en situation et d’exercices adaptés avec pour objectif le maintien des savoirs de base de chaque
jeune en individuel et/ou en collectif tout en prenant en compte son temps de préparation.
− Accompagnement : coordonner l’accueil des jeunes dans leur formation et retravailler ensuite 
avec
eux le contenu tout en mettant en place une progression pédagogique cohérente avec le projet
individuel.
− Partenariat: intervenir auprès des centres de formations et autres partenaires afin d’assurer les
rencontres, les suivis et les bilans.
− Travail en équipe : participer aux réunions de service, aux projets individuels et aux transports 
des
jeunes tout en assurant un accompagnement dans certains ateliers.

 

Précisions sur le poste :
Lieu de travail : Saint-Lô (50)
Type de contrat : CDI à pourvoir dès le 1er septembre 2022
Durée hebdomadaire de travail : 17 heures et 30 minutes hebdomadaires
Rémunération : Application des dispositions de CCN51 (FEHAP)

Profil :



Le (la) candidat(e) aura un diplôme dans le domaine de la formation ou socio-éducatif.
Une première expérience dans la formation avec un public en situation de handicap idéalement.
Le (la) candidat(e) démontrera les compétences suivantes : autonomie, pédagogie, créativité, 
intérêt pour la participation citoyenne, usages numériques. Le permis B est indispensable.

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 01/09/2022

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Mme Solène CHANTEAU, 
Responsable Développement RH 

Mail : recrutement.normandie@ladapt.net


