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
CDI
EMPLOI ACCOMPAGNE
LYON (69)
Missions :
LADAPT RHÔNE METROPOLE DE LYON RECRUTE UN(E) CHARGE(E) D’INSERTION

- REFERENT(E) EMPLOI ACCOMPAGNE

Type contrat : CDI à temps plein
Poste à pourvoir : 1er janvier 2023
Rémunération : convention FEHAP 51 rénovée
Contexte :
LADAPT Rhône Métropole de Lyon est une plateforme médicosociale qui conduit des actions
d’accompagnement à l’attention de publics handicapés et/ou en grandes difficultés sociales, ce
poste concerne particulièrement la Plateforme Emploi Accompagné qui couvre le territoire
Rhône Métropole de Lyon.
MISSION GENERIQUE
Le Référent Emploi Accompagné accompagne les personnes dans le cadre de leur parcours
d’insertion sociale et professionnelle. Il joue un rôle d’interface entre l’entreprise et le Dispositif
Emploi Accompagné.
Avec l’appui d’une équipe pluridisciplinaire, il coordonne l’accueil, l’évaluation, la construction du
projet socio professionnel des personnes accompagnées par le dispositif.
Il assure la prospection, le placement et le suivi des personnes accompagnées dans les entreprises.
Au regard des projets individuels des personnes accompagnées, il organise et accompagne à la
réalisation et la mise en situation d’emploi qu’il coordonne.
Il contribue à une démarche d’insertion dynamique et prospective, en lien avec le marché de
l’emploi.

Il travaille en lien avec les autres Référents Emploi Accompagné du territoire et le responsable de
pôle.
ACTIVITES
Accompagnement vers et dans l’insertion professionnelle
Prospection des entreprises et partenariat avec le réseau

Profil :

COMPETENCES ASSOCIEES
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

Transversales clés :





Fonctionnement en équipe et en réseau
Positionnement de la personne accompagnée au cœur du dispositif
Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge
Connaissance des situations de handicap, particulièrement le handicap psychique et les
troubles du spectre autistique

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 01/01/2023

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
PERRON-PRUDENT Patrice
Mail : perron-prudent.patrice@ladapt.net

