
        5 mars 2019 
 

 
 

Siège Social 
126 rue St Léonard – BP 71857 
49018 ANGERS CEDEX 01 
Tél : 02 41 68 98 50  
Internet : www.adapei49.asso.fr 
Courriel : contact@adapei49.asso.fr ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI 

Association départementale de 
parents et amis de personnes 
handicapées mentales 

OFFRE D'EMPLOI 
 

L’Adapei 49 recrute :  

 

1 Directeur (H/F) pour son centre de formation et ses dispositifs 

d’insertion professionnelle   
 

Missions : 

• Assurer la responsabilité administrative, pédagogique et budgétaire du Centre de formation (site 
principal Angers, autres sites Cholet et Saumur) et des dispositifs d’insertion 

• Contribuer au développement d’un service d’insertion transversal au sein de l’Adapei 49 

• Assurer la gestion du personnel et l’animation des équipes pédagogiques 

• Gérer et poursuivre le développement des partenariats locaux et en réseau 

• Promouvoir et/ou renforcer des projets innovants d’action de formation et/ou d’accompagnement des 
stagiaires dans le respect des orientations associatives 

• Veiller à la qualité de l’accueil et de la formation des stagiaires 

 

Profil et compétences :  

• Diplôme de niveau II exigé 

• Compétences en gestion budgétaire / aptitudes à la négociation avec les partenaires et financeurs 

• Connaissance des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle 

• Connaissance des publics en situation de handicap et plus largement des publics en difficulté 

• Compétences rédactionnelles et d’ingénierie notamment dans le cadre des appels d’offre 

• Forte disponibilité et motivation 
 

Conditions d’emploi : 

• C.C. des Organismes de Formation 

• CDI temps plein – cadre niveau G 

• Poste basé à Angers avec déplacements sur le département 

• Poste à pourvoir en mai 2019 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 25 mars 2019 
 

Adresser lettre de motivation, CV, et photo à l'attention de : Monsieur le Directeur Général de l’Adapei 49 

par courrier : 126 rue St Léonard - BP 71857 - 49018 ANGERS CEDEX 01 

par mail : sdeguerny@adapei49.asso.fr 

http://www.adapei49.asso.fr/

