
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

LADAPT Bretagne
MORLAIX (29)

Missions :

Les Actions Conventionnelles sont des dispositifs spécifiques de LADAPT, liés à des prestations 
auprès des entreprises ou à des marchés régionaux qui regroupent aujourd’hui, notamment : les 
Prestations d’Appui Spécifiques (Handicap Mental, Handicap Psychique, Troubles cognitifs), le 
dispositif « Apprentissage Adapté » / La prépa Apprentissage et désormais l’Alternance 
accompagnée, le dispositif Emploi Accompagné Bretagne, le Service Offre Employeurs. 

Nous recrutons un.e Conseiler(e) en insertion professionnelle en CDD 6 mois temps plein, poste 
basé à Morlaix.

MISSION :   

Dans le cadre des Prestations d’Appui Spécifique au droit commun (Service public de l’emploi, 
Organismes de formation, employeurs), le/la Conseiller(e) en insertion professionnel assure la 
mise en place et le suivi de prestations à destination de personnes en situation de handicap 
(demandeurs d’emploi, salariés). Il/elle effectue un travail opérationnel de terrain et est en dialogue
permanent avec les prescripteurs (référents des parcours) et les différents acteurs mobilisés. Il/elle 
travaille au sein d’une équipe départementale, est autonome et polyvalent.

ACTIVITES PRINCIPALES:

- Evaluer les 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                                                                                                                           

- Apporter un appui dans l’accompagnement de personnes en situation de 
handicap                                                                

- Favoriser l’émergence des compétences, des savoir-faire et savoir-être des bénéficiaires suite à 
diverses mises en situations. 

- Participer en co-réalisation avec les bénéficiaires à la mise en perspective des compatibilités et 
incompatibilités métier/handicap, métier/profil, métier/potentiel

- Apporter son expertise sur les besoins de compensation                  



- Mobiliser les partenaires sociaux, économiques, médicaux-sociaux, … pour sécuriser les 
parcours.                                      

- Assurer le suivi administratif de son activité

Profil :

Diplôme de niv. 5 ou 6 (Profil Conseiller en insertion professionnelle, Psychologue du Travail, 
Educateur Spécialisé, Assistant de Service Social, Conseiller en Economie Sociale Familiale)

Expérience avérée dans l’accompagnement des parcours d’insertion professionnelle auprès du 
public en situation de handicap ((handicap psychique,    handicap mental et troubles cognitifs)

Bonne capacités d’organisation, de travail en équipe et aisance rédactionnelle

Permis B exigé   (déplacements sur Landerneau-Morlaix-
Carhaix)                                                     

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Durée : 6 

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




