Le 05/04/2017

L’association ALPHA recherche
pour son service Actions Pour l’Insertion situé à Beaucouzé
1 Conseiller en Insertion Professionnelle (H/F)
En CDD temps plein de 8 mois
Rémunération selon la CCNT 66
Poste à pourvoir rapidement
L’Association ALPHA est une association qui accompagne des personnes adultes en situation de handicap.
Elle compte : 314 places réparties sur 11 établissements et services et 180 salariés sur le département.
Poste :
 Temps plein soumis à l’annualisation du temps de travail,
 Travail du lundi au vendredi,
 Déplacements fréquents sur les départements de la région Pays-de-Loire.
Missions principales :
Au sein du service API, sur une activité d’expertise de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap
psychique, votre mission sera :
 Accueillir, informer vers l'emploi les demandeurs d'emploi, bénéficiaires de l'obligation d'emploi,
 Identifier les potentiels d'accès à l'emploi par un diagnostic professionnel partagé,
 Evaluer les conséquences du handicap sur l'accès à l'emploi,
 Elaborer et mettre en œuvre, avec la personne, un projet professionnel ou de formation adapté et réaliste,
 Faciliter la prise de fonction, l'adaptation au poste de travail et le maintien dans l'emploi.
Cette activité nécessite de travailler en équipe, en lien constant avec les partenaires institutionnels et opérationnels de
l'emploi et du handicap.
Vos compétences sont :
 Avoir une bonne connaissance du tissu économique, des partenaires (droit commun et spécifique),
 Maitriser le Handicap Psychique et leurs répercussions sur l'emploi,
 Maitriser les techniques d'entretien,
 Maitriser les outils d'orientation,
 Avoir de bonnes capacités rédactionnelles.
Profil demandé :
Niveau de qualification:
 Titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle,
 Ou licence professionnelle gestion des ressources humaines spécialisée dans l'insertion, l'accompagnement et la
formation.
Expérience professionnelle :
 Expérience dans le domaine du handicap psychique appréciée.
Qualités professionnelles :
 Disponibilité,
 Maitrise de l’outil informatique,
 Permis B obligatoire
Contact :
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser par mail à :
Mme Anna KONDOMBO : a.kondombo@alpha-asso.fr

