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Pour une société inclusive et solidaire 
 

L’ADAPEI 44, 
 

Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience 
intellectuelle, personnes autistes, personnes souffrant de handicap psychique ou de polyhandicap (1 600 salariés, 
2 700 personnes accueillies),  
 

RECRUTE pour le secteur Habitat Vie Sociale et Acceuil Médicalisé (FAH / FDV / FAM / MAS et 
Services d’Accompgnement) 
 

1 REFERENT NUMERIQUE (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible, en Mobilité Interne CDI temps plein (1 ETP) sur une année 

Priorité au candidature en interne 

Ou en CDD temps plein (1 ETP) sur une année 
 

Convention Collective 66 
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 Le référent numérique aura pour mission d’accompagner le projet de déploiement des outils 
numériques (Auticiel, …) au sein des foyers et servies de l’ADAPEI 44 

 Il sera placé sous la responsabilité d’un directeur de territoire et participera au COPIL inter-
territoires Habitat. 
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 Soutien opérationnel des professionnels dans la mise en œuvre des supports relatifs : 

o  aux apprentissages de la vie quotidienne  

o à la communication.  

o à la création et à la réalisation de séquences d’apprentissage 

 Contribuer à la poursuite de la formation des professionnels 

 Animer des réunions avec des professionnels sur le projet pour partager les pratiques 

professionnelles 

 Réaliser des évaluations terrain  

 Entretenir le lien avec la société Auticiel pour relayer ces évaluations  

 Participer au COPIL du projet 
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 De formation du médico-social 

 Compétence réelle dans l’utilisation des outils informatiques et numériques 

 Qualités relationnelles et pédagogiques  

 Avoir des compétences de structuration de séquences d’apprentissage 

 Etre convaincu par l’intérêt et l’utilité des nouveaux outils d’apprentissage  

 Etre mobile sur les différents établissements de l’Adapei  

 Etre autonome, rigoureux et organisé  

 Souplesse dans les horaires en raison d’interventions possibles notamment sur les FAH et 

services jusqu’à 19h30-20h 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 31 MAI 2019 : 

l.guille@adapei44.asso.fr 
 

 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 
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