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 :

Référent(e) emploi accompagné H/F
CDD : 12 mois
LADAPT Hauts-de-Seine – ESAT Hors-murs - 1 ETP
chaitillon 92
Missions :
LADAPT Hauts de Seine recherche pour son dispositif Emploi Accompagné, rattachéà l'ESAT Hors-murs, un(e) ré
férent(e) emploi accompagnéen CDD à temps plein pour une durée de 1 an.
L'Etablissement et Service d'Aide par le Travail hors les murs accompagne 50 personnes en situation de handicap
cognitif ou psychique désirant se réinsérer professionnellement en milieu ordinaire de travail. Dans le cadre de
mission en entreprise, un accompagnement leur est proposé directement sur leur poste : le Job coaching pour
favoriser leur autonomie sociale et professionnelle.
Sous la responsabilité de la responsable de service, le référent emploi accompagné a pour mission de faciliter et
sécuriser l'accès et/ou le maintien en emploi de personnes en situation de handicap. Il accompagne à la fois la
personne et son employeur dans toutes les phases clés d'un parcours professionnel (évaluation et construction d'un
projet professionnel, recherche d'emploi, embauche, évolution, formation, etc.) et intervient directement sur le poste
de travail.
Appuyer à l'élaboration d'un projet professionnel réaliste à partir des spécificités, compétences et
expériences et du marché du travail,
●
Aider à la recherche d'emploi,
●
Accompagner l'employeur dans la démarche d'insertion et de maintien en emploi,
●
Accompagner la personne pour faciliter son intégration et sécuriser son parcours professionnel (faciliter
l'accès à la formation, proposer des adaptations/aménagements de l'environnement de travail&hellip;),
●
Recueillir auprès des entreprises les informations relatives aux évolutions des métiers, être à l'écoute
des besoins du marché de l'emploi et être force de proposition
●
Assurer une veille sur les mesures favorisant l'insertion professionnelle des TH
●
Prospecter les entreprises afin de constituer et de développer un réseau d'entreprises partenaires.
●
Travailler en étroite collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire de l'emploi accompagné
(Jobcoach/ergothérapeutes, Psychologue du travail, Neuropsychologue, Assistant Social).
●

Vous êtes associés à la réflexion sur le projet de service ainsi que sur les projets de groupe.
Vous participez aux réunions de synthèse sur l'évolution de chaque bénéficiaire.
Profil :
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Diplôme de Bac +2
Expérience souhaitée de 3 ans minimum sur un poste similaire
Fonctionnement en équipe et en réseau
Bonnes capacités d'analyse, et de synthèse
Aisance relationnelle avec les entreprises
Autonomie
Une sensibilité aux spécificités de l'emploi des travailleurs handicapés est attendue
Permis B indispensable car des déplacements fréquents en Ile de France sont à prévoir

Rémunération selon CCN 51
Poste à pourvoir dès que possible

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
À l'attention de Mme AUGIER Emmanuelle
recrutement.chatillon@ladapt.net

