L’ADAPEI Charente recherche un Conseiller(e) Emploi Accompagné H/F en CDI dans le cadre du dispositif emploi
accompagné.
Le contexte
L’ARS, l’Agefiph, le Fiphfp et la Direccte, ont mis en place sur chaque département de la région Nouvelle Aquitaine
un Dispositif Emploi Accompagné. L’ADAPEI CHARENTE a été labellisée pour porter ce Dispositif Emploi Accompagné - spécialisation autisme en Charente. C’est dans ce cadre qu’elle recrute un(e) Conseiller(e) Emploi Accompagné. Le (la) conseiller(e) sera supervisé(e) par la Directrice du Pôle Travail Adapté de l’ADAPEI Charente, sur la
période de montée en charge du dispositif, en lien avec le Coordinateur Emploi Accompagné

Les missions
Le (la) conseiller(e) aura pour mission de sécuriser sur le long terme le parcours professionnel des personnes en
situation de handicap qui souhaitent travailler ou travaillent déjà en milieu ordinaire.
L’accompagnement concerne autant les bénéficiaires du dispositif Emploi Accompagné que leur employeur. Il
comporte un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle du travailleur handicapé,
ainsi qu’un soutien et un accompagnement de l’employeur.
Dans ce cadre, il / elle sera chargé(e) :
- de participer aux équipes techniques de la MDPH délivrant les orientations Emploi Accompagné
- d’évaluer la situation socio-professionnelle des personnes orientées sur le Dispositif Emploi Accompagné
- d’identifier et de proposer un parcours d’insertion professionnelle, en lien avec les employeurs
- de mobiliser les prestataires et partenaires du dispositif, et de coordonner leurs interventions, en adéquation
avec les besoins identifiés et le projet du bénéficiaire
- d’assister le bénéficiaire dans sa recherche d’emploi
- de contacter, informer et sensibiliser les employeurs publics et privés à l’emploi de personnes handicapées
Ce poste nécessite des déplacements réguliers sur l’ensemble du département.
Le profil
De formation supérieure avec expérience professionnelle en entreprise dans le domaine du conseil ou du recrutement, ou travailleur social de formation CIP/ETS/ES
Organisé, autonome, rigoureux, à l’écoute, à l’aise dans les processus de négociation et la relation partenariale.
Travail en équipe et en réseau, capacité à mobiliser les différents partenaires.
Sens des objectifs et des résultats, force de proposition.
Connaissance des outils permettant de faciliter l’insertion professionnelle.
Bonne connaissance du tissu économique local et du fonctionnement des entreprises
Connaissance des dispositifs locaux existants.
Connaissance du champ du handicap appréciée.
Les Conditions de rémunération
Convention CCN66 - Rémunération sur la base de 1 ETP :
De Minimum 1 801 € brut mensuel soit au coef 434 points,
A Maximum 1 983 € brut mensuel soit au coef 478 points
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