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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « Centre de formation ETAPES » 

 

Rejoignez l’équipe dynamique du Centre de formation ETAPES de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace, 
qui emploie 30 salariés et accompagne près de 4 000 personnes par an. 

Ceci au sein d’une association parentale qui gère plus de 50 établissements et services et qui 
emploie 1 400 professionnels. 

La transformation des ESAT, nous invite à accompagner davantage les personnes qui le souhaitent 
vers le milieu ordinaire de travail. 

 

MISSIONS 

 
Sous l’autorité de la Directrice-adjointe et la supervision des chefs de service, le/la chargé(e) 
d’accompagnement pédagogique et professionnel sera dédié à l’accompagnement professionnel des 
travailleurs accueillis au sein des 6 ESAT du Bas Rhin de l’Association et aura pour missions : 

- Assurer l’accompagnement vers le milieu ordinaire de travail via un parcours en 4 étapes : 
o État des lieux de la situation / définition du parcours 
o Élaboration / validation du projet professionnel 
o Mise en place du projet professionnel 
o Accompagnement dans l’emploi ou en formation 

- Appuyer le service social pour assurer un accompagnement permettant aux travailleurs de 
mieux identifier et de faire valoir leurs droits, faire des démarches administratives (carte 
d’identité, ouverture de droits CAF, compte Ameli, visite de foyer… 

- Assurer un suivi et un reporting des actions réalisées (relevés d’heures, évaluations, bilans…)  
- Mettre en œuvre les engagements Qualité du Centre de Formation au regard de la certification 

QUALIOPI  
- Participer à la vie et aux projets du centre de formation.  

 
 

PROFIL 

 
Diplôme de niveau 5 souhaité avec une expérience auprès d’un public en situation de handicap 

- Adaptabilité et créativité au regard du profil du public accompagné 
- Forte capacité d’autonomie et de prise d’initiative 
- Connaissance de la pédagogie adaptée (méthode et outils) de groupe et en individuel 
- Tempérament dynamique, déterminé, appréciant les déplacements et fuyant la routine 
- Maîtrise des outils informatiques indispensables (Word et Excel)  
- Le Permis B est indispensable 

 

CONDITIONS 

 
CDI à temps plein à pourvoir dès que possible 
Poste basé à Lingolsheim avec des déplacements en journée sur les départements 67 
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 d’Alexandra Caspar – Cheffe de service   

24 rue du Château - 67380 LINGOLSHEIM 
centredeformation@adapeipapillonsblancs.alsace  

 
Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 

1 Chargé d’Accompagnement Pédagogique et Professionnel (H/F) 
auprès de travailleurs handicapés en ESAT à temps plein en CDI 

 

mailto:centredeformation@adapeipapillonsblancs.alsace

