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
DEA-DISPOSITIF EMPLOI ACCOMPAGNE
LILLE (59)
Missions :

LADAPT HDF recrute pour son service de Lille (DEA – Dispositif Emploi Accompagné)
1 Chargé.es d’Insertion Professionnelle en CDD à temps complet de 6 mois dans le cadre d’un
déploiement d’activité – possibilité de renouvellement.
Le DEA accompagne en milieu ordinaire des demandeurs d’emploi et des salariés en situation de
handicap ainsi que les entreprises d’accueil.
Dans le cadre du Dispositif Emploi Accompagné de la Métropole Lilloise, le chargé (e)
d’insertion professionnelle :




Accompagne une vingtaine de personnes en situation de handicap vers et dans l'emploi en
milieu ordinaire
Accompagne les entreprises d'accueil
Assure l'interface entre le dispositif et l'entreprise

ACTIVITES
Accompagnement dans l’emploi : Etablir un diagnostic des personnes intégrant le Dispositif
Emploi Accompagné - Analyser les besoins et accompagner à l’élaboration d’un projet
professionnel - Repérer les freins possibles et les besoins liés à l'inclusion - Mettre à jour les outils
de recherche d'emploi - Prospecter les entreprises, développer un réseau /capacité à analyser les
postes - Accompagner les personnes dans leur prise de poste et mettre en place les adaptations
nécessaires - Accompagner les personnes en situation de handicap et les entreprises de manière
pérenne - Sensibiliser un tuteur de proximité en entreprise et le collectif de travail
Communication avec les entreprises partenaires : Sensibiliser les entreprises aux dispositifs et
aides existants - Accompagner les entreprises dans leurs projets de recrutement - Mettre en
relation les candidats potentiels avec les employeurs
Mise en réseau : S’informer sur le marché de l’emploi, les formations - Construire, développer un
réseau de partenaires d’insertion et de partenaires économiques, rechercher et se mettre en relation
avec des entreprises, organismes de formation, établissements de travail protégé…
Compétences Métiers : Construction et suivi du projet d’insertion professionnelle - § Gestion du
parcours d’insertion professionnelle - § Gestion des relations à l’environnement professionnel - §

Gestion de projet - § Transmission de l’information - § Communication écrite - § Outils
informatiques collaboratifs
Compétences Transversales clés : Fonctionnement en équipe et en réseau - § Positionnement de
la personne au cœur du dispositif - § Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en
charge - § Assurer les conditions d’hygiène et de sécurité - § Connaissance des situations de
handicap- Autonomie- Esprit d'initiative

Profil :

CONDITIONS D’ACCÈS : Diplôme de niveau 5 (anciennement niveau III) Formation de
CIP ou d'un diplôme professionnel équivalent
Expérience professionnelle de 3 ans souhaitée.
Permis de conduire obligatoire (déplacements au sein des entreprises)
Pour réussir dans ce poste, une expérience significative dans l'inclusion des personnes en situation
de handicap, une forte appétence pour le travail en lien avec l'entreprise et une bonne connaissance
du tissu économique de la Métropole Lilloise seront les clés de réussite.
Type de contrat : CDD à temps plein
Poste basé à Lille avec déplacements à prévoir sur le territoire et au Siège de LADAPT (Pantin)
Poste à pourvoir : dès que possible pour une durée de 6 mois renouvelable
Rémunération : convention FEHAP 51 rénovée, grille éducative et sociale, grille Educateur
technique Spécialisé (coef 479 + prime décentralisée de 5%) pouvant évoluer en fonction de
l’ancienneté.

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Durée : 6
Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) :
1665388630_2022.03_profil_de_poste_charge_insertion_cdd_6_mois.doc,

Candidature à envoyer :
Hubert DELMAIRE
Mail : delmaire.hubert@ladapt.net

