Association Départementale

Le 18/01/2019

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Réf : GRH.RIS.01.19_046

L’Adapei de Loire Atlantique,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences
et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600
salariés, 2 700 personnes accueillies),

RECRUTE pour le Secteur Education Soin et Apprentissage Nord Loire (IME SESSAD CAFS)
Référent numérique Territoire (H/F)
Poste à pourvoir en Mars 2019, en CDD à temps partiel (0,50 ETP durant 1 an) - CC66
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Pérenniser, renforcer le déploiement et l’usage des outils numériques à l’échelle des établissements/service
et au sein du milieu de vie de l’enfant, sa famille. Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une expérimentation
menée depuis 2 ans avec la société Auticiel spécialisée dans le développement d’applications sur tablettes à
destination des personnes en situation de handicap
Sous la responsabilité du Responsable du projet, en coordination avec les responsables d’établissements,
chefs de service, les équipes pluridisciplinaires et partenaires
 Soutien méthodologique aux Référents numériques de chaque établissement/service (réalisation de
séquences d’apprentissages, mutualisation et création de supports …)
 Veille, en lien avec le chef de service, au lien outil – évaluation besoin enfant –PPA - application
recommandée
 Vient en appui technique (Bug informatique, ergonomie…) / déplacement sur site et/ou permanence
téléphonique
 Formations des professionnels, parents, partenaires
 Est en lien avec la société Auticiel pour relayer les évaluations terrains des applications
 Participe au COPIL du projet. Anime ou co anime diverses réunions et/ou groupes de travail
transversaux : Articulation PEC’S –
MAKATON – AUTICIEL. Articulation avec secteur adulte
(ESAT/hébergement, foyer de vie …)
 Réalise les évaluations terrain

 Met en œuvre docs Share point : outils partagé / lien plateforme AUTICIEL
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 De formation ME, ES, ETS, EJE CESF…
 Etre à l’aise avec l’outil informatique et numérique et avoir des compétences de structuration de
séquences d’apprentissage
 Etre autonome, organisé et savoir faire preuve d'initiatives, de rigueur et d'aisance dans les écrits
professionnels et la mise en œuvre d'outils d'observation adaptés aux enfants, dans un dispositif
d'évaluation croisée.
 Etre convaincu par l’usage des nouvelles technologies dans le cadre des PPA
 Etre créatif(Ve), intéressé(e) par le développement de projet, intéressé par l’évolution des
connaissances dans le domaine des neuro sciences
 Être formé / sensibilisé aux méthodes d’interventions recommandées. Des formations
complémentaires comme Makaton, TEACCH, PECS seraient un atout.
 Etre mobile sur les différents établissements de l’Adapei

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Nancy MOTTES, Directrice de
Territoire
sessadnord@adapei44.asso.fr

