OFFRE D’EMPLOI
Type d’établissement

Nom de l’établissement

Structures ESAT

ESAT AVENIR – Lalevade d’Ardèche et Viviers

Poste à pourvoir/lieu d’exercice
COORDINATEUR MEDICOSOCIAL ET INSERTION PROFESSIONNELLE (H/F)
Type de contrat
CDI
Date de prise de fonction
Dès que possible
Temps de travail
1 ETP soit 35 Heures/Semaine (Possibilité temps partiel)
Description du poste proposé
Sous l’autorité du Directeur de Secteur Travail et du Responsable de Sites, le coordinateur médicosocial
et insertion professionnelle (h/f) :
Organisation de l’activité :
- Crée et suit les projets personnalisés
- Anime l’évaluation des capacités et des compétences des personnes accueillies
- Fluidifie la communication avec tous les acteurs du projet de l’usager
Accueillir les travailleurs handicapés
- Présente les outils de la loi 2002
- Expose le Contrat d’Aide et de Soutien par le travail
- Coordonne l’intégration et le parcours professionnel des travailleurs handicapés
Participer à l’organisation de la formation professionnelle
- Organise la reconnaissance des savoir-faire professionnels
- Propose et anime des activités de soutien facilitant l’insertion professionnelle
- S’implique dans le processus de formation professionnelle des usagers avec les acteurs
(Organismes de formation, RH…)
Coordonner l’insertion professionnelle
- Accompagne les travailleurs handicapés vers l’entreprise ou acteurs,
- Sensibilise l’entreprise au handicap pour réussir l’intégration d’une personne
- Maitrise le cadre règlementaire, stages, mise à disposition, aides associées
Participe aux relations avec les familles, tutelles, clients
Participe à promouvoir l’offre de services de l’ADAPEI 07
Contribue à la démarche Qualité de Vie au Travail
Qualifications demandées
Diplôme de niveau 5 (nouvelle nomenclature) souhaité en travail social / insertion professionnelle
Expérience professionnelle demandée
Expérience souhaitée 3 ans
Particularité(s) ou exigence(s) du poste
Bonne capacité à communiquer et à fédérer

OFFRE D’EMPLOI
Connaissances générales liées aux pathologies mentales et psychiques appréciées
Connaissances Loi 2002 appréciée et environnement du travail
Capacité d’écoute et d’aisance relationnelle
Word, Excel et autres logiciels métiers
Convention Collective appliquée / Rémunération
CNTT 66 selon qualification et expérience
Date d’émission de l’offre d’emploi

Date limite des candidatures

16/09/2021

18/10/2021

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter
ADAPEI 07 SECTEUR TRAVAIL
Mail : recrutement@adapei07.fr

