
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 AUBE ESRP
TROYES (10)

Missions :

Dans le cadre d'un remplacement maladie sur la Plateforme Tertiaire, LADAPT Aube recrute un 
formateur en comptabilité.

Il anime des actions de formation auprès des personnes adultes. Il développe les savoir-faire, 
savoir-être, compétences et potentiels, afin de permettre aux stagiaires de mener à bien leur projet 
d'insertion professionnelle. Il encourage l'autonomie et cherche, autant que possible, à rendre la 
personne acteur de son projet.

MISSIONS :

- Savoir comptabiliser les documents commerciaux,

- Savoir comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de trésorerie,

- Savoir établir et comptabiliser les déclarations de TVA, 

- Savoir, contrôler, justifier et rectifier les comptes,

- Savoir transmettre les compétences de paie,

- Animer des séquences de formation auprès de groupes d'adultes,

- Adapter les contenus des séquences de formation en fonction des besoins spécifiques des 
stagiaires, de leurs éventuelles difficultés,

- Vérifier la présence des stagiaires et leur ponctualité, et informer les services administratifs de 
toute absence injustifiée,

- Evaluer à chacune des phases du parcours de formation,

- Rédiger des bilans,

- Conduire des entretiens individuels, suivre les progressions pédagogiques individuelles,

- Suivre les parcours et projets individuels en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et 



accompagner les stagiaires dans leur processus d'apprentissage en repérant et en analysant leurs 
difficultés, et en apportant les actions correctives nécessaires,

- Etablir les conventions de stage en entreprise et réaliser le suivi des stages (déplacement, 
téléphone) en évaluant les acquis professionnels,

- Informer des comportements des stagiaires inadéquats avec un objectif d'insertion,

- Faire appel aux compétences spécifiques mobilisables dans le cadre d'une équipe inerdisciplinaire,

- Informer l'équipe pédagogique et pluridisciplaire d'éléments significatifs propres à chaque 
stagiaire afin de garantir le suivi et la cohérence des parcours,

- Coordonner les interventions pédagogiques,

- Participer à des réunions de synthèse

Profil :

- Titulaire d'un diplôme en comptabilité obligatoire

- Titulaire du Titre Professionnel de Formateur souhaité

- L'utilisation de Ciel Comptabilité serait un plus

- Expérience de 2 à 5 ans dans la comptabilité

- Connaissance des situations de handicap

- Rémunération selon la CCN 51 +  reprise d'ancienneté sous conditions

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 11/01/2023

Durée : 2 

Unité de durée : Mois



Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Madame Valérie BOUDIN 
Adjointe de Direction

Mail : boudin.valerie@ladapt.net


