14 12 2021

OFFRE D'EMPLOI
Le Service Insertion de l’Adapei 49
12 bis rue de l’Asile St Joseph 49000 ANGERS
02 41 88 63 27 / oseguin@adapei49.asso.fr

recrute

1 JOB COACH (H/F)
CDD 10 mois, 1 ETP
Les missions :
Le service insertion au sein de l'Adapei 49, accompagne les établissements (ESAT et EA) dans la dynamique d’insertion
des travailleurs vers et dans le Milieu Ordinaire de Travail (MOT) : via un accompagnement individualisé sur mesure et
des formations spécifiques mutualisées sur les savoir êtres et les codes de l’entreprise. Ce service s'inscrit en
complémentarité des services ou prestations existants.
Le service s'appuie sur le principe de la méthode IPS d'une mise en situation professionnelle rapide des bénéficiaires :
• Assurer l'accompagnement professionnel en milieu ordinaire des personnes prescrites dans le service :
évaluations, diagnostics approfondis, sensibilisation au MO de travail 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, les ESAT et les EA : prospection, aide et conseil, 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, …
• Participer activement et s’inscrire dans une dynamique de développement du service en lien avec l’équipe de
direction : ajustement des modalités de fonctionnement terrain, mise en place d’outils (suivi d’activité,
accompagnement de parcours…)

Profil de compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Job coach (Accompagnateur vers et dans l’emploi), Conseiller (ère) en Insertion Professionnelle (CIP),
travailleur(euse) social ayant exercé des missions d’insertion professionnelle,
Solide expérience dans l’accompagnement des parcours d'insertion professionnelle à destination des publics en
situation de handicap,
Capacités à construire et animer des interventions collectives (sensibilisation au handicap, …)
Expérience de l'organisation et de la psychologie du travail et de production en entreprises,
Maitrise des mesures et dispositifs d'insertion,
Connaissance du réseau partenarial, notamment celui du handicap, des ESAT et EA,
Capacité d’investissement et d’adaptation,
Grande aptitude relationnelle et au travail en autonomie,
Très bonne aptitude à la rédaction d’écrits professionnels,
Intervention possible sur l'ensemble du département.

Conditions d’emploi :
Poste basé à Angers avec déplacements sur le département
Salaire selon Convention Collective : CCN 66 Adulte
CDD 10 mois (remplacement congé maternité)
Permis B exigé, véhicule de service.

Poste à pourvoir pour le : 31 Janvier 2022
Date limite de dépôt des candidatures : 15 Janvier 2022
Adresser lettre de motivation et CV 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

