
 

 

 

4 postes de Job coach/Conseiller en insertion professionnelle 

CDI, temps plein 

Le projet Déclic Emploi, qui démarre en janvier 2023, vise à favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi de personnes en 
souffrance psychique, en priorisant le public jeune sur tout le département. Chaque année 80 personnes seront accompagnées 
dans une demarche d’Aller ver et un accompagnement global organisé en co-référence.  
Vous aurez à:  

 Assurer l’accompagnement global des personnes tout au long de leur parcours d’insertion socio-professionnelle, 

 Elaborer et mettre en oeuvre le projet professionnel, accompagner la preparation à l’emploi, organiser des ateliers 
collectifs, 

 Accompagner la mise en situation professionnelle en vue d’une integration durable, 

 Assurer les relations auprès  des entreprises accueillantes des candidats, 

 Effectuer une prospection ciblée au regard du projet de la personne, 

 Encadrer le candidat sur le poste de travail 

-  

 De formation CIP ou vous avez déjà une experience dans l’insertion professionnelle et une connaissance du public en souffrance 
psychique, du public jeune. 

 Vous avez un fort intérêt pour les pratiques d’intervention innovantes et vous êtes en capacité de prendre en compte une approche 
globale des situations, 

 Vous êtes sensibilisé aux approches de rétablissement, de pouvoir d’agir et à la méthode IPS (place and train) 

 Vous possédez une forte aptitude à l’écoute, à la relation d’aide, à travailler l’adhésion dans un context d’absence de demande et 
d’aiide des candidats,  

 Vous faites preuve d’autonomie, de réactivité et de flexibilité dans le déploiement de vos missions. 
 

l.jean@adapei44.asso.fr 
(Réf annonce OE_2022_227) 

Depuis au moins 3 ans, vous travaillez dans  l’insertion professionnelle auprès de public éloigné de l’emploi avec ou sans 
reconnaissance de travailleur handicapé.  
Nous vous proposons, au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de référents sociaux, psychologue et pair-aidant, 
d’assurer l’accompagnement professionnel en s’appuyant sur les principes de l’emploi d’abord (méthode IPS – Individual 
Placement and Support) et du rétablissement. 
La demarche s’inscrit dans le cadre d’un projet co-porté par l’Adapei et les Eaux Vives Emmaus intitule Déclic Emploi. 
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