
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 23/11/2020 

 
Réf : GRH.RIS.01.03_167 

 

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 Vie Professionnelle (ESAT/EA) 
 

Référent(e) numérique (H/F) 

Poste à pourvoir à partir de Janvier 2020, en CDD temps plein durant 1 an (possibilité de temps partiel 
si nécessaire) 

Convention Collective 66 
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 Depuis 2018 l’Adapei de Loire Atlantique déploie des outils numériques au sein de l’association, en 
lien avec la société Auticiel, à destination des personnes avec troubles cognitifs et mentaux, autisme et TSA. 
Ces outils éducatifs numériques permettent d’aider au séquençage d’activité ainsi qu’à des exercices 
pédagogiques pour faciliter l’accès au travail. Face au succès remporté par l’outil auprès des travailleurs et 
encadrants d’atelier, l’association souhaite poursuivre la démarche notamment en formant des référents au 
sein même de ces personnes accompagnées. 

 Le poste de référent numérique en question couvre le périmètre du secteur Vie Professionnelle, soit 
11 ESATS du département. 

 Sous la responsabilité du Directeur de Territoire et avec l’aide du pilotage de la chargée de mission 
numérique à la DSI.  
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 Forme les établissements sur les différents outils Akimeo (Auticiel) et applications de droit commun 
en fonction du besoin 

 Accompagne les encadrants d’ateliers et les travailleurs d’ESAT sur la réalisation de séquences 
d’apprentissages et sur des outils numériques en fonction du besoin repéré. 

 Aide à la logistique des établissements (mise à jour des tablettes, déclaration d’incident auprès de 
l’éditeur, gestion des données sur le cloud, …) 

 Est en lien avec la société Auticiel pour relayer les évaluations terrains des applications 

 Anime des réunions d’encadrants d’atelier référents sur le projet pour partager les pratiques 
professionnelles 

 Participe au COPIL numérique animé par la DSI 
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 De formation Moniteur d’Atelier, Educateur Spécialisé,  Educateur Technique Spécialisé… 

 Etre à l’aise avec l’outil informatique et numérique  

 Avoir des compétences de structuration de séquences d’apprentissage 

 Etre convaincu par de nouveaux outils d’apprentissage 

 Etre mobile sur les différents établissements de l’Adapei de Loire Atlantique 

 Etre autonome, rigoureux et organisé 

 

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

Territoire Vie Professionnelle Nord Loire 

s.rault@adapei44.asso.fr  
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