OFFRE D’EMPLOI
Le Pôle Handicap Adulte
de l'Association pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte

recrute
CAP emploi
14, Chemin des Mauves - Mons
Espace Alex Brolles
43000 Le Puy-en-Velay
04 71 02 13 87 accueil@capemploi43.org

pour l’Organisme de Placement Spécialisé (OPS) Cap emploi

1 Conseiller.ère en Insertion Professionnelle
H/F
pour un CDD à mi-temps
de 6 mois éventuellement reconductible
Poste à pourvoir le 3 mai 2021 / CCNT 1966

Mission auprès des demandeurs d’emploi bénéficiant d’une Reconnaissance en Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH) ou en cours d’obtention :
-

Accueillir les demandeurs d’emploi, analyser leur situation, la situer par rapport à l’activité
professionnelle, les aider à définir et à élaborer un projet professionnel cohérent en développant
leur employabilité et en mobilisant les dispositifs afin de compenser leur handicap.

-

Favoriser la construction d’un projet professionnel en développant un travail partenarial sur le
territoire.

-

Établir les contacts avec les employeurs du département, en organisant des prospections
d’entreprises pour faciliter l’entrée en stage, en formation ou en emploi.

Mission auprès des entreprises :
- Exposer aux entreprises privées ou publiques la mission de Cap emploi et les éclairer sur
l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH).
- Apprécier l’adéquation entre les capacités de la personne et les compétences requises, en
proposant les adaptations nécessaires.
Mission dans le cadre de l'organisation générale du service
- Travailler en équipe au sein de Cap emploi et contribuer, en cela, à l’atteinte des objectifs
globaux de placements fixés par les commanditaires de l’OPS.
- Participer activement à une bonne coordination du travail en équipe.

www.asea43.org

Profil :
Bac+2 minimum avec expérience souhaitée dans le domaine de l’insertion professionnelle
/ Titre Professionnel « Conseiller en Insertion Professionnelle » ou « Chargé
d'Accompagnement Social et Professionnel » et/ou connaissance des handicaps.
Maîtrise des logiciels du Pack Office
Aptitudes :
Capacité d'analyse, connaissances de base en droit du travail, méthodes d'élaboration de
projet professionnel, technique de conduite d'entretien, connaissances des données
administratives et socio-économiques liées à l'emploi, disponibilité, écoute, capacité à activer
ou réactiver les motivations des personnes, esprit d'équipe, bienveillance, discrétion.
Lieu de travail : Le Puy en Velay / Personnes accompagnées sur l’ensemble du département

Adresser les candidatures :
CV et lettre de motivation avant le 30 avril 2021 par mail à : m.joumard@capemploi43.org
A l’attention de Monsieur le Directeur Adjoint du Pôle Handicap Adultes de l’ASEA 43
Espace Alex BROLLES / 14 Chemin des Mauves / Mons / 43 000 LE PUY EN VELAY

www.asea43.org

