
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 24 septembre 2019 

 

 

 

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),  
 

PROPOSE au sein de l’Esat de Blain, sur le territoire Vie Professionnelle Nord-Loire une 
 

MISSION EN SERVICE CIVIQUE 

Au sein d’un Esat, accompagner les personnes en situation de handicap à l'accès de tablettes 
numériques pour développer leur autonomie au travail et dans leur vie sociale 

Mission à débuter dès que possible à temps partiel 
Convention Collective 66 
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 L’Esat de Blain accueille 100 Adultes en situation de handicap. Y travaille une équipe pluridisciplinaire de 
25 salariés. 6 activités (11 ateliers) : boulangerie, sous-traitance, propreté, restauration, espaces-verts, 
théâtre (LCK) 

 L'outil numérique encore trop peu développé dans nos établissements est très adapté aux personnes en 
situation de handicap. L'association travaille avec une société de développement de logiciel sur la co-
construction d'une application sur tablette permettant aux personnes en situation de handicap d'avoir un 
outil ressource pour les guider dans la réalisation du travail à effectuer. 
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La/le volontaire aura pour mission : 

 d'identifier le travail réalisé par les personnes en situation de handicap 

 de créer les séquençages sur les tablettes 

 de former les travailleurs en situation de handicap à l'utilisation des tablettes. 

 d'évaluer l'utilisation régulièrement pour vérifier s'il y a des besoins d'ajustement. 

La/le volontaire aura également pour mission le développement de moyens de communication numérique 
(facebook, blog,..) pour améliorer l’information, la communication, suivre un chantier de construction. 

La/le volontaire travaillera en lien avec la référente numérique de l’association 
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 Cette mission en service civique s’adresse à des jeunes volontaires âgés de 18 à 25 ans, passionnés 
d’informatique, désireux de découvrir l’accompagnement de personnes déficientes et de transmettre et 
faire découvrir l’outil numérique (ou 30 ans en cas de RQTH). 

 La motivation est le principal critère de sélection du candidat. 

 Mission de 8 mois, 24 h /semaine, à pourvoir dès que possible 

 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 

Mickaël Darcel, Responsable de l’Esat de Blain par e-mail : m.darcel@adapei44.asso.fr 
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