LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

INS-Chargé d’Insertion Professionnelle H/F
CDD
ILLE ET VILAINE
RENNES (35)
Missions :

LADAPT OUEST recrute pour le dispositif des PAS (Prestations d'Appui Spécifiques) un.e
Conseiller.ère en Insertion Professionnelle, dans le cadre d'un arrêt maladie. Poste basé à Rennes
avec des interventions à prévoir sur le département des Côtes d'Armor (22).
A pourvoir début janvier 2022
MISSIONS :
En tant que Conseiller en Insertion professionnelle dans le cadre du dispositif des Prestations
d’Appuis Spécifiques au droit commun (service public de l’emploi, Organismes de formation,
employeurs,..), le/la CIP assure la mise en place et le suivi des prestations) à destination de
personnes en situation de handicap (demandeurs d’emploi, salariés). Il effectue un travail
opérationnel de terrain et est en dialogue permanent avec les prescripteurs (référent de parcours)
et les différents acteurs mobilisés. Il travaille au sein d’une équipe départementale, est autonome et
polyvalent.
ACTIVITES PRINCIPALES :
Evaluation des conséquences du handicap sur la situation globale de la personne pour définir le
réalisme d’un parcours d’accès à l’emploi et/ou la formation.
Apport d’un appui dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap : en étroite
collaboration avec les acteurs du droit commun, les familles, le CIP apporte son expertise sur
l’analyse des situations, l’évaluation des compétences des personnes et des besoins de
compensation. Il sera l’interface avec les collectifs de travail, les pairs, les équipes pédagogiques
pour favoriser la qualité des inclusions (au sein d’OF et/ou d’entreprises)
Mobilisation de réseaux : le CIP développe un réseau de partenaires sociaux, économiques,
médico-sociaux,. pouvant être mobilisés pour sécuriser des parcours. Il pourra être amené à
participer à des actions de sensibilisation
Suivi administratif : le CIP assure un suivi de son activité et rédiges des bilans de ses prestations
dans le respect du cahier des charges

Profil :

Conseiller en insertion professionnel
Expérience avérée dans l’accompagnement des parcours d’insertion professionnelle auprès de
public en situation de handicap
Expérience et connaissances dans le secteur du handicap (handicap psychique, handicap mental,
handicap troubles cognitifs) fortement souhaitées
Expérience de la relation entreprise appréciable
Bonne capacité d’organisation, de travail en équipe et aisance rédactionnelle
Permis B exigé (poste basé à Rennes avec déplacements sur St Brieuc)

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 17/01/2022
Durée : 2
Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Madame Andrea SARUP, Directrice Pôle Activités Région Ouest, 31 rue Guy Ropartz, 35700 RENNES
Mail : candidatures.bretagne@ladapt.net

