
 

   Alençon, le 27/07/2021 

 

 Destinataires : 

 

 Directeurs d’établissements 

 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2021.07.17 

 

L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recrute pour Cap Emploi de l’Orne, Secteur D’Argentan,  

 

1 Conseiller à l’Insertion Professionnelle (H/F) 

En CDD à temps Plein – remplacement Congés Maternité 

 

Sous l’autorité du Directeur de l’OPS Cap Emploi de l’Orne : 
 

Missions : 
 

➢ Contribuer à l’accès à l’emploi durable en milieu ordinaire de travail et assurer le suivi en emploi 

des personnes bénéficiaires de la loi du 11 février 2005 

➢ Assurer le diagnostic de situation des bénéficiaires, statuer sur le besoin de compensation et de 

rétablissement au regard du handicap et de l’emploi. 

➢ Aider à la définition du projet professionnel, à la recherche et la pérennisation d'un emploi durable 

en milieu ordinaire de travail.  

➢ Assurer les relations avec les entreprises (prospection, sensibilisation au Handicap, soutien renforcé 

à l'intégration, appui à l'adaptation du poste de travail, médiation). 
 

Profil : 

 

➢ Connaissance et expérience en insertion professionnelle auprès d’adultes handicapés. 

➢ Connaissance et pratique des missions du Service Public de l’Emploi – plus particulièrement Cap 

Emploi. 

➢ Connaissance de l’environnement social et des structures médicosociales et économique, et des 

aides de l’AGEFIPH/FIPHFP 

➢ Capacité à la conduite d’entretien, à la conduite de projet 

➢ Disponibilité au travail en équipe et aux relations partenariales 

➢ Expérience exigée en tant que conseiller à l’insertion professionnelle,  

➢ Connaissance du handicap au travail et expérience de l'accompagnement des parcours d'insertion 

professionnelle exigées.  

➢ Aptitudes relationnelles et rédactionnelles. Capacités d'investissement, d'adaptation, de travail en 

autonomie et en équipe pluridisciplinaire. 
 

Conditions : 
 

➢ Contrat à durée déterminée à temps plein  

➢ Rémunération selon la Convention Collective du 15 mars 1966 

➢ Poste à pourvoir dès que possible 
 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.  
 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé, avant le 15 Août 2021, à l’adresse suivante : 

service.rh.emplois@adapei61.fr 

mailto:service.rh.emplois@adapei61.fr

