
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

ESRP
TOULON (83)

Missions :

LADAPT, Association Loi 1901, d’insertion sociale et professionnelle de personnes en 
situation de handicap, reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 120 établissements 
et services 3500 salariés sur le territoire) et engagée dans le champ sanitaire, médico-social, 
recrute.

 LADAPT VAR  gère entre autres, un Service de Réadaptation Professionnelle (ESRP), un Service
d’Accompagnement Médico Social pour Adulte Handicapé (SAMSAH), un Foyer d’Accueil 
Médicalisé de Jour (FAMJ), un Centre de Formation pour Apprentis,  un service d'offres aux 
entreprises ainsi qu’une plateforme de répit  pour les aidants comprenant les dispositifs de 
Relayage et de séjour de répit aidé/aidant.

 L’ESRP propose différents parcours, qualifiants ou pas, qui vise à permettre à la personne de 
définir un projet professionnel réaliste et réalisable, et/ou de préparer une professionnalisation par 
une redynamisation de ses savoirs et connaissances.

Les parcours en amont vont viser au réentrainement au rythme et à l'effort de travail, à 
réapprendre à apprendre, se réapproprier les exigences du milieu de travail ordinaire, et/ou à 
construire une nouvelle identité professionnelle, se reconvertir dans un métier correspondant à son 
profil en évaluant les conditions d'accès et d'exercice et en définissant les étapes de réalisation, 
et/ou acquérir des pré requis nécessaires.

Pour compléter son équipe pluridisciplinaire, l'ESRP recrute un accompagnateur en insertion 
socio-professionnelle qui devra :

- Evaluer/analyser les besoins des personnes accompagnées,

- proposer des axes d’accompagnement en individuel comme en collectif afin de personnaliser les 
parcours à visée d’insertion professionnelle

- assurer des références pour individualiser le parcours proposé à la personne

- construire des outils et projets pédagogiques

- participer à la réflexion et à la construction de projets transversaux ou innovants



Profil :

Etre créatif et adaptable, savoir travailler en équipe et avoir une bonne connaissance de 
l’accompagnement de personnes en situation de handicap, des dispositifs d’aides TH et du milieu 
de l’entreprise sont essentiels. Des capacités rédactionnelles et organisationnelles sont importantes.
Sont attendues une grande autonomie et l’appétence pour la recherche et la mise en œuvre de 
réponses innovantes. Expérience de 5 ans dans l’accompagnement à l’insertion professionnelle 
exigée.

Permis de conduire indispensable– Véhicules de service

CDI à temps partiel (0.80 ETP/28h hebdomadaire)

Convention collective 1951 FEHAP

Rémunération brute mensuelle à partir de 2050€

Envoyer CV et lettre de motivation à LADAPT VAR – esrp83@ladapt.net

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Merci de transmettre un CV et une lettre de motivation à : Mme Marie Laure MARSALA, Directrice

Mail : esrp83@ladapt.net

mailto:esrp83@ladapt.net



