ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
recrute pour son service « ETAPES »

1 Chargé d’accompagnement pédagogique
et professionnel (H/F) en CDD
(H/F)
MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice-adjointe et sous la supervision du coordinateur, le/la chargé(e)
d’accompagnement pédagogique et professionnel aura pour mission d’accompagner des personnes
handicapées dans leur projet d’insertion et/ou de maintien dans l’emploi en milieu ordinaire.
Il/elle aura pour missions :
- Contribuer à la mise en œuvre des missions liées à l’orientation, l’intégration, le maintien et
l’évolution professionnelle du public
- Mener des prestations de bilan, de formation et d’accompagnement, principalement
individuelles mais aussi collectives
- Adapter ses interventions et ses outils aux potentiels et compétences des bénéficiaires, ainsi
qu’au contexte socio-économique
- S’appuyer sur sa connaissance et son expérience du handicap et du monde de l’entreprise
pour mener son intervention
- Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe et entretenir des
partenariats internes et externes (entreprises, centres de formation et autres acteurs de
l’insertion professionnelle et du handicap)
- Participer au suivi administratif des activités du service
PROFIL
Le/la candidat(e) est titulaire d’un diplôme de niveau III avec une expérience probante de
l’accompagnement professionnel auprès d’un public en situation de handicap
- Rigueur administrative
- Maîtrise de l’outil informatique
- Permis B exigé
CONDITIONS
CDD de 3 mois à temps plein pour surcroît d’activité (prolongation possible)
Poste à pourvoir courant septembre 2018
Poste basé à Lingolsheim avec des déplacements en journée sur les départements 67 et 68
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966
Adresser lettre de motivation et CV à :
Adapei Papillons Blancs d’Alsace – ETAPES
A l'attention de la Directrice-adjointe – Mme Audrey Fiel
24 rue du Château 67380 LINGOLSHEIM
Mail : afiel@adapeipapillonsblancs.alsace
Reçu le :……………………………..
Affiché le :…………………………..
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