5 janvier 2021

OFFRE D'EMPLOI
Dispositif Emploi Accompagné
12 bis rue de l’Asile St Joseph 49000 ANGERS
02 41 88 63 27 / oseguin@adapei49.asso.fr

Recrute

1 JOB COACH (F/H), CDI, à temps plein
1 JOB COACH (F/H), CDI, à 80 %
Les missions :
Le dispositif labélisé Emploi Accompagné » au sein de l'Adapei 49, propose un accompagnement médicosocial et un soutien à l'insertion professionnelle afin de permettre aux bénéficiaires d'accéder et de se
maintenir durablement dans l'emploi sur le marché du travail (milieu ordinaire). Ce dispositif s'inscrit en
complémentarité des services ou prestations existants. L'accompagnement et le suivi individualisés ne sont
pas limités dans la durée et dans le temps. Une priorité est donnée au personnes en situation de handicap
psychique.
Le dispositif s'appuie sur le principe de la méthode IPS d'une mise en emploi rapide des bénéficiaires :
• Assurer l'accompagnement professionnel en milieu ordinaire des personnes prescrites dans le
dispositif d'emploi accompagné : évaluations, diagnostics approfondis, élaboration et validation de
projets professionnels, aide à la recherche d'emploi, accompagnement dans l'emploi, sécurisation
des parcours…
• Assurer les relations avec les entreprises : prospection, aide et conseil aux entreprises
(sensibilisation au handicap, formation au tutorat, organisation du poste de travail, médiation…)
• Inscrire son action dans le schéma partenarial départemental : secteurs médico-social, sanitaire…
partenaires socio-économiques…
Profil de compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formateur (trice), conseiller en insertion professionnelle (CIP)
Solide expérience dans l’accompagnement des parcours d'insertion professionnelle, notamment à
destination des publics en situation de handicap.
Expérience de l'organisation et de la psychologie du travail et de production en entreprises
Maitrise les mesures et dispositifs d'insertion
Connaissance du réseau partenarial, notamment celui du handicap
Capacité d’investissement (amplitude horaire journalière) et d’adaptation.
Grande aptitudes relationnelles et au travail en équipe pluridisciplinaire
Très bonne aptitudes à la rédaction d’écrits professionnels en autonomie
Interventions possible sur l'ensemble du département

Conditions d’emploi :
Postes basés à Angers / Cholet avec déplacements sur le 49, salaire selon Convention Collective : CCN
66 Adulte CDI, permis B exigé, véhicule de service.
Postes à pourvoir dès que possible
Date limite de dépôt des candidatures : 20/01/2021
Adresser lettre de motivation manuscrite, CV et photo par mail ou par courrier
à l'attention de Olivier SEGUIN, Directeur : oseguin@adapei49.asso.fr

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr

