
 
                   
 
 

OFFRE D’EMPLOI  

Présentation de L’ADAPEI 07 

L’Adapei 07 est une Association (loi 1901) fondée en 1963 à l’initiative de parents soucieux de 
l’éducation et de l’avenir de leurs enfants souffrant d’un handicap intellectuel, l’association 
conserve et revendique ce caractère familial. Elle accueille et accompagne tout au long de de la 
vie, des personnes en situation de handicap, dans ses établissements comme en milieu ordinaire. 
Elle agit pour que toute personne déficiente intellectuelle, avec ou sans troubles associés, dispose 
d'une solution d'accueil, d'accompagnement et qu'elle soit partie prenante d'une société inclusive 
et solidaire. 
 
L'Adapei 07 défend également les droits des familles pour que la survenue du handicap ne soit pas 
synonyme d'exclusion sociale. 
 
Son offre médico-sociale est structurée autour de quatre pôles d’accompagnement :  

- Le secteur Enfance (IME) 
- Le secteur Hébergement (FH - FV – FAM) 
- Le secteur Travail (ESAT – EA)  
- Le secteur services et développement (SAJ, Résidence Appartement – PCPE- UEMA – 

SESSAD – Plateforme de Répit – GEMs – SAVS – C360 – Tremplin H Pro) 

Type d’établissement Nom de l’établissement 

SECTEUR SERVICES & DEVELOPPEMENT TREMPLIN H PRO 

Présentation de l’établissement 

Tremplin H’Pro est un dispositif de formation par l’apprentissage, destiné (exclusivement) aux 
personnes en situation de handicap. C’est un dispositif qui aide les bénéficiaires de RQTH (de 15 à 
55 ans) à s’insérer professionnellement en milieu ordinaire. 
 
Ce dispositif a pour but : 
 
1-  D’outiller les personnes en situation de handicap pour accéder à des formations 
professionnelles en redynamisant leurs potentiels intellectuels. C’est une étape préparatoire vers 
une formation qualifiante (titre professionnel, Certificat Professionnel de Qualification ou CAP...) 
2- De venir en appui des référents parcours dans les démarches de recherche de contrat en 
milieu ordinaire 
 
Il se compose de 133h de cours et d’un stage. Les thèmes sont répartis en quatre modules, pour se 
former et favoriser le retour à l'emploi (dynamisation cognitive et personnelle, vie sociale et 
professionnelle …). 
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Poste à pourvoir 

COORDINATEUR F/H 

Type de contrat 

CDD 

Date de prise de fonction 

Dès que possible 

Temps de travail 

0.50 ETP, soit 17h30 / semaine 

Descriptions du poste proposé 

 
Tremplin H Pro : dispositif d’accompagnement par la formation de personnes en situation de handicap 
pour faciliter leur accès à l’emploi  
 
Localisation mission : Sud Ardèche (Le Teil, Privas, Aubenas)  
 
Rattaché/e au directeur des Services & Développement, vos principales missions consistent, dans le 
respect de la personne, de son autonomie, de ses souhaits d’autonomie, de son pouvoir d’agir, à : 

 
• Recenser et coopter les candidats au parcours Tremplin H Pro (toute personne avec une RQTH) 

• Coordonner le pilotage de l’action de formation à destination des stagiaires. Organiser les sessions 

de formations (133h = 2 j/semaine pdt 3 à 4 mois) selon le cahier des charges du dispositif 

(mallette pédagogique) 

• Développer les relations partenariales avec des partenaires (LADAPT, Cap Emploi, Pôle Emploi, 

SESSAD, IME, Mission Locale, etc..). 

• Assurer le suivi des stagiaires post-formation (jusqu’à 24 mois) 

• Pratiquer un reporting auprès de la direction Services & Développement 
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Expérience(s) professionnelle(s) et aptitude(s) requise(s) 

Diplôme d’Assistant de service social, Conseiller d’insertion professionnelle, Educateur spécialisé 
 
Expérience souhaitée dans le champ du handicap et/ou dans le secteur de la formation professionnelle 
Maîtrise de l’outil informatique et paysage Office 365 
 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

Autonomie et adaptabilité  
Permis B avec véhicule de service 

Convention collective / rémunération 

Rémunération selon CCN du 15 mars 1966  
Coefficient base 434 soit 1 862.71€ brut / mois (temps plein, hors ancienneté), soit 931.36€ brut / mois 
(pour 0.50 ETP, hors ancienneté).  
Congés payés 

Date de l’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures 

14/03/2023 14/04/2023 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivations par e-mail. 

ADAPEI 07 – A l’attention de Madame Charlène PINEAU, Responsable RH, 
Mail : recrutement@adapei07.fr 
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