L’AgaPei
Agir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap
2375 personnes accueillies- 1640 salariés
Recrute pour L’UG Auch-Condom-Fleurance - ESAT La Caillaouère à Auch (32)
Conseiller en Insertion Professionnelle (h/f)
CDI temps plein
MISSIONS
Vous serez chargé, de conseiller et proposer des actions d’accompagnement professionnel afin de
favoriser l’emploi et l’insertion professionnelle.
En lien avec le RUIS et les moniteurs d’ateliers, il vous faudra mobiliser et animer un réseau de
partenaires, entreprises et institutionnels, pour favoriser l’admission de nouveaux Agents de
production, l’employabilité et la sortie vers le milieu ordinaire des Agents accompagnés.
A ce titre, vous :
•

Participez à l’élaboration des Projets d’Accompagnement Personnalisés, dans le cadre de la
procédure en vigueur,

•

Assurez le suivi des stages internes et externes, ainsi que des mises à disposition en entreprises
du milieu ordinaire,

•

Accompagnez les agents de production dans leur projet d’employabilité, en lien avec l’équipe
pluridisciplinaire,

•

Prospectez et accompagnez les entreprises pouvant accueillir des agents en stage / mise à
disposition,

•

Mettez en place et animez des partenariats avec les différents acteurs de l’insertion
professionnelle,

•

Assurez des missions de coordinations afin d’assurer le suivi des projets des personnes
accompagnées.

PROFIL
Vous possédez :
•

Diplôme de niveau 5 dans le domaine social/médico-social,

•

Expérience professionnelle dans le secteur du handicap et du social souhaité

•

Connaissance des dispositifs d’accès, de soutien à l’insertion professionnelle

•

Bonne capacité à animer un réseau de partenaires,

•

Capacités d’organisation, d’initiatives,

•

Capacité d’écoute et de communication auprès des personnes en situation de handicap,

• Maitrise de l’outil informatique et capacité rédactionnelle exigée,
STATUT :
Convention Collective de 1966
PIECE A FOURNIR :
Curriculum vitae - Lettre de motivation
POSTE A POURVOIR A COMPTER DU 1er JANVIER 2022
Demande à adresser avant le 27 Décembre 2021 :
Notre site Internet : www.agapei.asso.fr
Ou Madame FERRASSE (RRH) : kferrasse@agapei.asso.fr
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