Pour une société inclusive et solidaire
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L’ADAPEI 44,

Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience
intellectuelle, personnes autistes, personnes souffrant de handicap psychique ou de polyhandicap (1 600
salariés, 2 700 personnes accueillies),
RECRUTE pour le dispositif d’emploi accompagné porté par le Pôle Inclusion-Passerelle pour l’emploi

1 Job coach
CDD 1 an à compter du 01/01/2021
temps plein
Convention Collective 66
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 Le pôle Inclusion Passerelle pour l’Emploi de de Loire-Atlantique a créé en 2017, suite à un appel à
candidature de l’ARS, AGEFIPH, FIPHFP et Direccte un dispositif d’emploi accompagné en co-portage
avec le GIRPEH-CAP emploi.
 Le dispositif d’emploi accompagné comporte un accompagnement médico-social et un soutien à
l’insertion professionnelle en vue de permettre aux personnes accompagnées d’accéder et de se
maintenir durablement dans l’emploi sur le marché du travail.
 Le suivi sans limite de temps et de durée doit permettre un accompagnement individualisé afin de
faciliter l’embauche et le maintien dans l’emploi auprès d’employeurs, publics ou privés.
 Ce dispositif s’inscrit en complémentarité des dispositifs déjà existants
 L’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique et présentant des troubles
autistes est priorisé.
Le dispositif s’appuie sur un principe d’une mise en emploi rapide : méthode IPS (Individual Placement
and Support)
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Assurer l’accompagnement professionnel en milieu ordinaire des personnes inscrites dans le dispositif
d’emploi accompagné :
 Evaluation – diagnostic approfondi
 Elaboration de projet professionnel
 Aide à la recherche d’emploi
 Accompagnement dans l’emploi – sécurisation du 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, sanitaire
 Partenaires socio-économiques
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 Conseiller en insertion professionnelle
 Expérience professionnelle exigée
 Connaissance du handicap, du handicap psychique et TSA en particulier 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 (intervention sur l’ensemble du département)

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

