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
CDI
UEROS
IFS (14)
Missions :

LADAPT Normandie recrute pour son Pôle Inclusions et plus précisément pour l’UEROS d’Ifs
(14) : Un(e) Formateur(rice) en CDI à 60%
Sa mission :
Sous la responsabilité de l’Adjoint de Direction, le (la) formateur(rice) conçoit et anime des
actions de
formation auprès de personnes adultes. Il (elle) développe les compétences et potentiels des
personnes
accueillies encourageant autant que possible leur capacité d’agir, il (elle) les rend acteur dans leur
parcours.
Ses activités :











Evaluer, analyser les besoins, définir des objectifs
Concevoir des modules et des séquences de formation à partir de différents supports et ou
ateliers différenciés en choisissant les méthodes et moyens pédagogiques appropriés
Animer des séquences de formation auprès de groupe sur les savoirs de base et les
compétences clés
Adapter les contenus en fonction des besoins et limitations des personnes et leurs
difficultés
Assurer un accompagnement individuel dans le cadre d’une mission de référence :
Conduire des entretiens individuels, suivre les parcours et projet personnalisé
d’accompagnement en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire
Rédiger des bilans
Participer aux réunions de synthèse
Organiser et coordonner sa mission et ses activités avec l’équipe pluridisciplinaire
Vérifier la présence des personnes, leur ponctualité et informer l’équipe pluridisciplinaire
de toute absence.
Proposer des modalités pédagogiques incluant les nouvelles technologies

Précisions sur le poste :
Lieu de travail : Ifs (14)
Type de contrat : CDI
Date d’embauche : 1 er septembre 2022
Durée hebdomadaire de travail : 21 heures

Rémunération : Application des dispositions de la CCN51 (FEHAP)

Profil :

Être titulaire d’un titre professionnel de formateur.
Disposer d’une bonne maitrise de l’outil informatique et numérique.
Etre capable de travailler en équipe pluridisciplinaire.
Avoir une connaissance des modes d’apprentissage.
Avoir une expérience dans le domaine du handicap.
Avoir connaissance de la lésion cérébrale acquise serait un atout.

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 des RH
Mail : recrutement.normandie@ladapt.net

