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
SAINT BRIEUC (22)
Missions :

LADAPT sur les Côtes d’Armor, intervient sur le dispositif Emploi Accompagné Bretagne,
Apprentissage Accompagné, les Prestations d’Appui Spécifique (Handicap mental, psychique et
des troubles cognitifs) ainsi qu’un SESSAD à vocation professionnelle.
Nous recrutons un.e Conseiller en Insertion Professionnelle, poste basé à Sint Brieuc avec de
nombreux déplacements à prévoir sur le département des Côtes d'Armor.
MISSION : Dans le cadre du dispositif « Apprentissage Accompagné », le/la conseiller(e) en
insertion Professionnelle est polyvalent(e) et travaille sur la mise en place et le suivi
d’accompagnements sur mesure, à la fois pour des personnes en situation de handicap, pour des
employeurs, et pour les organismes de formation professionnelle. Il/elle effectue un travail
opérationnel de terrain et est en dialogue permanent avec les acteurs des bassins d’emploi du
département. Autonome et prêt(e) à travailler en équipe, il/elle est force de proposition et proactif/ve.
ACTIVITES PRINCIPALES :





Accompagnement vers et en entreprises des personnes en situation de handicap, apprentis
ou ayant un projet d’apprentissage : Evaluer la situation de la personne au CFA / OF et en
entreprise, proposer un accompagnement individualisé qui f avorise et promeut le réveil du
pouvoir d’agir. Accompagner la prise de poste, l’intégration et le maintien en formation et
en emploi en relation étroite avec l’entreprise et le CFA/OF. Connaître les techniques de
compensation du handicap.
Relations partenariales : Promouvoir l’apprentissage auprès des partenaires sociaux et
médicaux sociaux, des acteurs du SPE et les établissements scolaires et spécialisés.
Suivi administratif : Réaliser le suivi administratif des activités

Profil :



Diplôme de niveau 5 ou 6 (Conseiller en Insertion Professionnelle, Chargé de relation
entreprise)






Expérience avérée dans l’accompagnement des parcours de formation professionnelle
auprès d’un public en situation de handicap
Bonne connaissance du réseau de l’enseignement spécialisé (enseignants référents,
établissements scolaires) et des CFA / OF
Bonnes capacités d’organisation, de travail en équipe et aisance rédactionnelle
Permis B exigé
Poste à pourvoir dès que possible
Candidatures recevables jusqu’au 20 Novembre 2022

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Durée : 8
Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Madame Andrea SARUP, Directrice Région Ouest
Mail : candidatures.bretagne@ladapt.net

