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 :

Conseiller en Insertion professionnelle H/F
CDI
LADAPT OUEST
SAINT BRIEUC (22)
Missions :

L’Emploi accompagné Bretagne, dont LADAPT Ouest est le chef de file, coordonne 4 plateformes
départementales de soutien à l’emploi sur le marché du travail classique des personnes vivant avec
un handicap (RQTH) et orientées par la MDPH ou les SPE.
A ce titre, nous recrutons pour la plateforme Emploi Accompagné 22 un.e :
Conseiller en Insertion Professionnelle
MISSION : Le/la conseiller en insertion Professionnellel a une mission de soutien à l’emploi pour
aider les personnes à obtenir ou conserver un emploi selon leurs objectifs professionnels et leurs
préférences. Il/elle vise à renforcer l’autonomie des personnes accompagnées et à améliorer la
capacité des employeurs à les intégrer durablement.
Il/elle accompagne dans la durée une vingtaine de personne en file active : s’il est autonome, il
s’appuie sur l’équipe départementale qui fonctionne en multiréférence et selon les principes
Rétablissement. Il sera formé et supervisé au job coaching IPS. Il concentre son action sur
l’activité professionnelle en visant la mise à l’emploi rapide des personnes et facilite la gestion des
difficultés qui surviennent éventuellement. Il est en dialogue soutenu avec les employeurs, les
acteurs et prescripteurs du bassin d’emploi de St Brieuc.
ACTIVITES PRINCIPALES :
Accompagnement vers et en entreprises des personnes : Evaluer la situation de la personne,
l’aider à déterminer son projet professionnel en respectant ses choix et ses rêves, proposer un
accompagnement individualisé qui favorise et promeut l’auto-détermination et le pouvoir d’agir.
Accompagner la prise de poste, l’intégration et le maintien en emploi en relation étroite avec
l’employeur et le collectif de travail. Connaître les techniques de compensation du handicap.
Prospection Entreprise et mobilisations de réseaux d’employeurs : Développer un réseau de
confiance avec le monde économique du département ; être proactif avec les employeurs potentiels
et les accompagner dans le recrutement et le maintien en emploi des personnes ; Mener des actions
de sensibilisation et de formation
Relations partenariales : Promouvoir l’activité auprès des partenaires sociaux et médicaux

sociaux, des acteurs du SPE
Suivi administratif : réaliser le suivi administratif des activités

Profil :

PROFIL RECHERCHE :







Diplôme de niv. 5 ou 6 (conseiller en insertion professionnel, chargé de relation entreprise,
etc.)
Expérience avérée dans l’accompagnement des parcours d’insertion professionnelle auprès
du public en situation de handicap
Expérience avérée de la relation entreprise
Bonnes capacités d’organisation, de travail en équipe et aisance rédactionnelle
Expérience du job coaching et compétences dans l’animation d’actions de formation
collectives seraient un plus
Permis B exigé
Nombreux déplacement à prévoir sur le département
Poste à pourvoir dès que possible

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
A l'attention de Madame Nadia Gassine et/ou Madame Lénaïc Normand
Mail : candidatures.bretagne@ladapt.net

