Le GCSMS APAJH 22-29-35, qui rassemble aujourd’hui l’APAJH des Côtes d’Armor, l’APAJH du Finistère et l’APAJH d’Ille et Vilaine, a été
créé en 2015 afin d’assurer la direction générale de leurs 15 établissements et services, employant 300 professionnels qui accompagnent
au quotidien 600 personnes en situation de handicap.

Nous recherchons, pour l’IME « François Huon » situé à Quimperlé :

Un.e Chargé.e d’inclusion socioprofessionnelle (H/F)
Convention collective du 15 mars 1966
CDI à temps complet
à pourvoir pour le 22/11/2021

MISSIONS
En tant que chargé(e) d’inclusion socio-professionnelle au sein de l’IME vous favoriserez par des réponses individualisées
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes rencontrant des difficultés d'inclusion ou de reconversion (en prenant en compte
les dimensions multiples de l'inclusion : emploi, formation, logement, santé, mobilité, accès aux droits…). Votre action vise à les
aider à construire et à s'approprier un parcours d'accès à l'emploi et/ou à la vie sociale, et à surmonter progressivement les
difficultés rencontrées.
Vous accueillerez les personnes individuellement ou en groupe et faciliterez leur accès à des informations concernant l'emploi
et/ou la formation. Vous appréhenderez la personne dans sa globalité et analyserez ses besoins, identifierez ses difficultés, ses
potentialités, ses compétences et ses motivations pour établir avec elle un diagnostic partagé de sa situation.
Afin de favoriser les interactions entre les publics et leur environnement socio-économique, vous vous appuierez sur vos
connaissances du bassin d'emploi, du marché du travail, de l'offre de formation et d’hébergement, des dispositifs et des aides
et mobiliserez un réseau de structures partenaires et d'acteurs de votre territoire d'intervention. Vous rendrez compte de vos
activités à votre structure et aux prescripteurs et en assurerez le traitement administratif.
Vos activités s’inscrivent dans les missions de votre structure et respectent les principes déontologiques du métier. Autonome
dans le déroulement de ses interventions, vous serez placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service de
la SIPF Pro. Vous interviendrez dans les locaux de votre service et selon vos missions dans ceux des partenaires ou en entreprise.
Vous aurez pour principales missions :
● D’établir un diagnostic partagé ;
● D’accompagner les personnes dans leur parcours d'inclusion sociale, scolaire et/ou professionnelle ;
● De contribuer au montage de projets ou à la réalisation d'actions dans le champ de l'inclusion ;
● De contribuer à une bonne communication au sein de la structure ;
● De participer à la dynamique institutionnelle et partenariale.

PROFIL
•
•
•
•
•
•

Titulaire du titre professionnel CIP, DECESF, DEES, ou équivalent,
Connaissance du public en situation de handicap ;
Capacité à travailler seul, en équipe et en partenariat ;
Capacité à rendre compte de ses actions et interventions de façon synthétique ;
Qualités organisationnelles et rédactionnelles ;
Permis B exigé.

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation avant le 10/11/2021
à l’attention de Monsieur le directeur du pôle de prestations Sociales et Médico- sociales, inclusion scolaire
sur emploi@apajh22-29-35.org
Date de diffusion :
Affichage jusqu’au :
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