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 :

Chargé d'insertion H/F
CDI
LADAPT Paris - Dispositif Emploi Accompagné
Paris 11 ème
Missions :
LADAPT Paris recrute un Chargé d'insertion (Jobcoach) h/f en CDI à temps plein pour son Dispositif
d'Emploi Accompagné (DEA) à compter de septembre/octobre 2020
LADAPT Paris, c'est 6 services sur 5 sites (SESSAD Antenne Pajol et Antenne Ménilmontant, ESAT
Hors-Murs, DEA, CAJ et SAVS) accompagnant des jeunes et des adultes en situation de handicap plus ou
moins complexe, le plus souvent en lien avec des difficultés cognitives et dont les besoins d'inclusion et
d'intégration nécessitent à la fois de l'ouverture, de la coordination autour d'une vision globale des parcours.
Le DEA de LADAPT Paris, accompagne, en partenariat avec l'AFTC, 60 personnes avec troubles des habiletés
sociales.Répondant à une demande croissante, celui-ci poursuit une montée en charge depuis 2017 pour
atteindre l'accompagnement de 85 personnes courant 2020.
Les professionnels du DEA travaillent en binômes constitués d'un psychologue et d'un job coach. Ils apportent
un regard croisé sur la situation de handicap et le projet professionnel de la personne. Ils privilégient une
approche intégrative de l'accompagnement et adoptent une analyse systémique des situations.
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'nterlocuteur privilégié des personnes et, le cas échéant, des entreprises, apporter son expértise
sur le marché du travail, aux métiers et aux moyens d'y accéder afin de soutenir une démarche dynamique
d'insertion.
Profil :
Diplôme BAC +2/+3 type sciences médico-sociales/management des organisations avec spécialisation dans le
handicap et l'emploi/insertion et emploi ou équivalent.
Expérience de 2 ans dans le recrutement et dans le champs du handicap souhaitée.
Caractéristiques du poste
- Type de contrat: CDI à temps plein
- Date de prise de poste: septembre/octobre 2020
- Lieu de travail: Paris 11ème
- Avantages: RTT, tickets restaurants, chèques cadeaux
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
au service RH: ladaptparis-rh@ladapt.net

