Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales
L’ADAPEI 44,

Réf : GRH.RIS.02.20_176

Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience
intellectuelle (1 600 salariés, 2 700 personnes accueillies).

RECRUTE pour l’ESAT « Passerelle pour l’emploi »

1 conseiller.ère en insertion professionnelle
CDD pourvoir le 01/01/2021
Temps partiel : Mi-temps
Convention Collective 66
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 Le Pôle Inclusion-Passerelle pour l’Emploi accompagne VERS et DANS l’emploi en entreprise
des personnes en situation de handicap intellectuel et psychique. L’accompagnement est
réalisé par des conseillers en insertion à la fois sur l’axe professionnel et l’axe social, en
individuel et en collectif.
 Une centaine de personnes sont accompagnées chaque année avec des entrées et sorties
permanentes.
 Le poste proposé concerne l’ESAT « Passerelle pour l’emploi »
Le siège du Pôle Inclusion-Passerelle pour l’emploi est situé à Nantes mais le périmètre
d’intervention couvre l’ensemble du territoire départemental. Le poste nécessite de nombreux
déplacements
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Assurer
l’accompagnement professionnel en milieu ordinaire des personnes déficientes
intellectuelles et psychiques, reconnues « travailleur handicapé », et orientées en ESAT par la
CDAPH.
 Aide à la construction des parcours professionnels en milieu ordinaire ou de formation
 Préparation à l’emploi (Techniques de recherche d’emploi, travail sur les codes sociaux...)
 Accompagnement des personnes tout au long de leur parcours professionnel
Assurer les relations avec les entreprises
 Prospection des entreprises au regard du projet
 Aide et conseil aux entreprises pour concrétiser l’embauche : sensibilisation au handicap,
aide au tutorat, à l’organisation du poste, médiation.
S’inscrire dans un réseau partenarial
 Secteur médico-social
 Partenaires socio-économiques
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 Niveau requis : Conseiller en insertion professionnelle ou équivalent avec expérience dans le
secteur de l’insertion
 Connaissance du handicap et des partenaires
 Connaissance de l’organisation du travail et de production en entreprise
 Connaissance des mesures et dispositifs d’insertion
 Aptitudes relationnelles et au travail en équipe pluridisciplinaire
 Autonomie d’organisation
 Qualités rédactionnelles
 Permis de conduire et véhicule personnel obligatoire

CONTACT :
Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) à adresser à :
Pôle Inclusion-Passerelle pour l’emploi - ADAPEI 44
Lyliane JEAN
53 rue Russeil 44 000 Nantes
Ou par email : l.jean@adapei44.asso.fr

