R-115/2021

2 Référent(e)s Emploi Accompagné

22/03/2021

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour le dispositif Départemental PREKAP'R Emploi Accompagné à Saint-Paul
La Réunion (97460) :
2 Référent(e)s Emploi Accompagné
En CDI à temps plein
Poste à pourvoir à compter du 19/04/2021
Rémunération selon CCN51
Missions :
Le dispositif emploi accompagné vise la sécurisation sur le long terme du parcours professionnel des
personnes en situation de handicap, qui souhaitent travailler ou travaillent déjà en milieu ordinaire.
Le/La référent(e) Emploi Accompagné aura pour missions :
- L'évaluation de la situation du travailleur en tenant compte de son projet professionnel,
- La détermination du projet professionnel et l'aide à sa réalisation,
- L'assistance du bénéficiaire dans sa recherche d'emploi en lien avec les entreprises susceptibles de le
recruter,
- Prévenir ou pallier les difficultés rencontrées dans l'exercice des missions confiées aux travailleurs
handicapés,
- S'assurer des modalités d'adaptation au travail (sensibilisation et formation des équipes de travail),
- Faciliter la gestion des compétences et le parcours des travailleurs handicapés en lien avec les acteurs de
l'entreprise dont le médecin du travail
- Développer un réseau d’employeurs potentiels, les sensibiliser et les accompagner en lien avec le FIPHFP
et l’AGEFIPH.
Profil recherché :
- Diplôme de conseiller(e) en insertion professionnelle exigé
- Expérience en insertion professionnelle exigée de 2 ans
- Permis B exigé, déplacements très fréquents sur toute l'île.
- Connaissance du public exigée - Connaissance du Handicap psychique et des Troubles du Spectre
Autistique exigée.
- Connaissance des aides AGEFIPH et FIPHFP
- Compétences organisationnelles et relationnelles - empathie, diplomatie, disponibilité, forte capacité
d'adaptation, esprit d'initiative et créativité. Approche positive du handicap.

Contact :
Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + copie des diplômes)
à Mme BOUKIR Aïcha, Directrice par intérim du Pôle Edmond Albius avant le 04/04/2021
par mail : rh.albius@alefpa.re et edmondalbius@alefpa.re

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

