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1 Animateur de formation auprès de travailleurs en ESAT  
en CDD (H/F)  

 

  

   

 

 

 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
recrute pour son centre de formation « ETAPES » de Lingolsheim 

 

 

 

 

 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité de la Directrice Adjointe et sous la supervision des chefs de service du 

centre de formation, conformément aux valeurs associatives, aux dispositions du Projet 

d’Etablissement, il/elle aura pour mission de réaliser des formations destinées à un public 

en situation de handicap, prioritairement des travailleurs d’ESAT. 

- Travailler en équipe (formateurs, psychologues, chargés d’accompagnement, chef de 

service, directrice adjointe) 

- Travailler en partenariat interne (chargés de projets, moniteurs d’atelier…) et 

externe (autres associations et structures, organismes de formation…) 

- Elaborer et animer le face à face pédagogique en établissement ou en centre, en 

faisant preuve d’adaptabilité et de créativité au regard du profil de public apprenant 

- Assurer le suivi administratif des formations (convocations, relevés d’heures, 

évaluations, bilan…) avec pertinence dans les écrits et réactivité quant à la 

transmission des livrables demandés 

- Participer à l’ingénierie de formation et aux projets du centre de formation.  

 

PROFIL 

 

Formation niveau 6 (licence, licence professionnelle) ou expérience probante souhaitée 

- Expérience auprès de publics en situation de handicap obligatoire 

- Connaissance de la pédagogie adaptée (méthode et outils) de groupe et en individuel 

- La maîtrise de l’outil photo, vidéo et Excel serait un plus.  

- L’habilitation formateur SST serait un plus 

- Le permis B est indispensable  

 
CONDITIONS 

 

CDD de remplacement à temps plein, à terme imprécis, à pourvoir de suite  

Poste basé à Colmar avec des déplacements en journée sur les départements 67 et 68  

Rémunération dans le cadre de la convention Collective du Travail de mars 1966 
 
 
Adresser lettre de motivation et CV à : 

 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace – ETAPES 

A l'attention de Mme Alexandra Caspar – Chef de service   

24 rue du Château 67380 LINGOLSHEIM  

Mail : centredeformation@adapeipapillonsblancs.alsace  

Reçu le :…………………………… 

Affiché le :………………………… 
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