
14 juin 2022 - Fiche de poste :

Chargé(e) de mission accessibilité : formation et sensibilisation

Qui sommes-nous ? l’association ACIAH (Accessibilité, Communication, information, Accompagnement du 

Handicap) vise à faciliter l'accès et l'utilisation de l’informatique aux débutants, mal-voyants, non-voyants et toute 
personne en situation de handicap, ou non. Elle travaille particulièrement sur les problèmes d’accessibilité. 

Le poste à pourvoir : une personne douée de capacités relationnelles et pédagogiques pour faire 
progresser l’accessibilité aux personnes empêchées, avec des outils simples et peu onéreux.

Savoir-être
Empathie, disponibilité, ouverture d’esprit
Désir d’aider les autres dans le respect de leur autonomie
Intérêt primordial pour les modes de compensation du handicap
Appétence technique pour l’informatique pratique et l’innovation
Goût de l'apprentissage en autonomie  et aptitude au travail en collectif.
Sens de l’organisation : prise de rendez-vous, conduite de réunion, compte-rendus

Connaissances
Pédagogiques

La capacité à écouter, à rassurer, à motiver, à mobiliser des énergies
Le goût d’apprendre
Le goût de transmettre
La capacité à rédiger des fiches pédagogiques

Techniques : 

Une bonne connaissance du clavier d’un ordinateur,
Des connaissances pratiques sur les ordinateurs et autres ordiphones
Une pratique minimum de Linux et des logiciels libres, ou le désir d’apprendre.

Les tâches demandées
En binôme avec une personne déficiente visuelle :

• Se former aux outils de compensation du handicap rassemblés en partie dans Aciah-linux,
Etre capable de découvrir d’autres outils et de les adapter,

• Animer des ateliers avec des personnes empêchées, notamment déficientes visuelles en les accompagnant 
individuellement et collectivement vers l’autonomie.

Mais encore : 
• Contacter les centres sociaux de Loire-Atlantique et tous les lieux où se pratique la médiation numérique, pour 

former/accompagner/faire monter en compétences les Conseillers Numériques, et tous les acteurs numériques :
organiser avec eux, pour eux, des sessions de formation/remédiation au handicap

• Définir les évolutions logicielles nécessaires et susciter les structures capables de les réaliser,
• Participer à la réalisation de documents pédagogiques.
• Animation du Cloud privé,

En règle générale, entretenir et développer les partenariats avec les collectivités pour organiser toutes actions visant à 
développer l’accessibilité numérique, à coordonner les initiatives, à susciter des évolutions avec des outils simples et peu
onéreux.



Déroulement
• CDD de 24 mois, trois mois d’essai
• Embauche souhaitée : août 2022 ou septembre.
• 35 h/semaine

• le premier mois sera consacré à la formation personnelle, à l’organisation des ateliers,  et aux prises de contact 
avec les structures sociales

• les premières sessions de formation en direction des acteurs numériques commenceraient en septembre 2022.
objectif minimum : une session par semaine.

• Accompagnement de personnes handicapées : au moins deux ateliers par semaine

Localisation :

Nantes et déplacements hebdomadaires dans les Pays de La Loire

Autres
Un véhicule personnel
Un ordinateur (qui sera fourni par l’association ACIAH)

Nous connaître : 
Diaporamas  : 
Qui sommes-nous     ?, qui s’ouvre très bien avec Libre-Office,

Activité 2022 - Ateliers – Tournevis

• Aciah-Lin  ux, pourquoi     ?

• Tutoriels : en raccourcis clavier, unique en Europe,

• Ateliers : 8 à 9 fois par semaine, dans 16 communes, parfois moins de 1000 habitants. Et nous sommes 

prêts à essaimer !
• Notre agenda est ici

• Stages intensifs, informatique adaptée. Certification Qualiopi obtenue.
Nous sommes au catalogue de 2i2L

• Linkedin

• Machine à lire en préparation

• Fiches pédagogiques élaborées avec des personnes voyantes et non-voyantes.

Obtenir Aciah-Linux avec une simple clé prête à l’emploi ou par téléchargement gratuit.

Former des formateurs : nous remercions l’ANCT (Agence Nationale de la Conhésion des territoires) qui a 
retenu notre candidature.

Contact : B.Poiraud – 09 77 81 55 98 – site internet : https://aciah-linux.org

https://aciah-linux.org/divers/qui-sommes-nous.ppt
https://societenumerique.gouv.fr/documents/12/Laur%C3%A9ats_vagues_1_et_2_-_AMI_Outiller_la_m%C3%A9diation_num%C3%A9rique.pptx11.pdf
https://aciah-linux.org/spip.php?article8#1
https://aciah-linux.org/spip.php?article8
https://aciah-formations-informatiques-pour-tous.fr/spip.php?article64
https://aciah-linux.org/spip.php?article19
https://www.linkedin.com/in/aciah-44110/
https://www.2i2l.fr/formation-informatique-adaptee-etre-capable-d-accompagner-des-personnes-deficientes-visuelles
https://advl-formations-informatique-adaptee.fr/
https://aciah-linux.org/agenda
https://aciah-formations-informatiques-pour-tous.fr/
https://aciah-linux.org/
https://aciah-linux.org/?article16
https://aciah-linux.org/?article16
https://aciah-linux.org/divers/diaporama-tournevis.pdf
https://aciah-linux.org/divers/diaporama-ateliers.pdf
https://aciah-linux.org/divers/diaporama-activite.pdf
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