
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-Job coach H/F
CDD

DEA LADAPT Paris
PARIS (75)

Missions :

LADAPT Paris recrute pour son DEA un Jobcoach H/F en CDD à temps plein dès le 
01/04/2023 pour une durée de 4 mois. Le DEA, dispositif d'emploi accompagné, s'inscrit
dans une démarche en faveur de l'insertion professionnelle durable en milieu ordinaire 
des personnes en situation de handicap. Le DEA, d'une capacité de 95 places, 
accompagne des adultes de 16 ans et plus, présentant tous types de handicaps.

 

Missions:

 Intervenir dans l'étude des candidatures pour valider l'effectivité d'une démarche 
volontaire d'insertion ou de maintien en milieu ordinaire.

 Intervenir lors de l'évaluation de la situation des personnes en identifiant les 
ressources propres et externes de la personne.

 Aider les personnes accompagnées à la définition du projet professionnel en 
s'appuyant sur des méthodologie éprouvées.

 Accompagner les personnes dans leur recherche d'emploi en s'appuyant sur son
expertise technique.

 Co-construire les aménagements du poste de travail avec le collectif de travail et
en coordination avec l'équipe du DEA.

 Assurer un suivi au long cours et activer les leviers et ressources nécessaires à 
la bonne tenue du poste par la personne accompagnée.

 En tant qu'interlocuteur privilégié des personnes et, le cas échéant, des 
entreprises, apporter son expertise sur le marché du travail, aux métiers et aux 
moyens d'y accéder afin de soutenir une démarche dynamique d'insertion.

Profil :

Profil : 

  
  
  



  

Conditions d'emploi : 

  
  

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 01/04/2023

Durée : 4 

Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Thomas RIOTON 
Chef de service DEA LADAPT Paris

Mail : rioton.thomas@ladapt.net


