LE CAFAU RECRUTE !
CONSEILLER.E en EMPLOI ACCOMPAGNE
ASSOCIATION

Missions principales

Vous accompagnerez, en fonction des besoins repérés et du projet visé, chaque situation de

UN AUTRE REGARD,

travail ( volontaire/salariée ou indépendante) en intervenant auprès de la personne et au

gestionnaire du service emploi
accompagné CAFAU, intervient sur
le champ de l’accompagnement du
parcours de vie de personnes en
situation de handicap depuis plus
de 30 ans.
Elle s’inscrit depuis son origine dans
la promotion des solutions de vie
inclusive et entretient une posture
de recherche et développement des
pratiques innovantes.

sein de l’entreprise pour la définition et la construction du poste de travail, son adaptation,
la sensibilisation de l’environnement professionnel et la médiation avec le collectif de
travail. Vous aurez un rôle d’expert pour l’entreprise.

•

Conduire des entretiens individuels ou des actions collectives, dans le cadre du
processus d’accompagnement au projet professionnel ainsi que dans sa mise en
œuvre.

•

Utiliser tous les moyens possibles pour accompagner la personne dans le
développement d’une employabilité correspondant à son projet.

L’association est pilote du

Dispositif Emploi Accompagné
de l’Oise. Elle le met en œuvre
avec le CAFAU et deux autres
partenaires associatifs du territoire.
Les pratiques d’emploi accompagné
correspondent à un
accompagnement vers et dans
l’emploi sans limitation de durée
pour la personne et pour
l’environnement professionnel.

•

Construire l’adaptation d’un poste de travail en étant force de proposition sur les
aménagements et compensations et conseiller l’entreprise.

•

Démarcher des entreprises pour les sensibiliser à l’embauche d’un collaborateur en
situation de handicap

•

Réaliser des sessions de sensibilisation auprès des collectifs de travail.

•

Incarner une posture de médiation entre la personne et ses différents
environnements.

•

Être force de proposition sur l’évolution des supports
d’accompagnement.

Savoirs et compétences requis.e.s
•

Qualités:
Aisance relationnelle,
capacité d’adaptation
créativité, agilité,
curiosité , inventivité

Connaissance du public en situation de handicap :
particulièrement troubles de santé mentale, troubles neurodéveloppementaux.

Poste en CDI à temps plein

•

Expérience professionnelle antérieure en entreprise appréciée

Rémunération selon la

•

Connaissance des enjeux et pratiques de l’inclusion professionnelle, de la

convention 66
Permis B indispensable

sécurisation des parcours.
•

Connaissance des postures de relation d’aide relevant du soutien à l’auto-

Locaux à proximité

détermination, de l’approche rétablissement et du développement des savoirs

immédiate gare de

issus de l’expérience.

Compiegne (60)

•

Connaissance fortement appréciée des techniques de médiation, de

Communication Non Violente, d’entretien motivationnel, d’écoute active et
d’analyse systémique.
•

A pourvoir

Capacité à animer des projets/Capacité à animer ou faciliter des groupes dans
une posture de soutien à l’identification, l’expression, la reconnaissance et la
valorisation des savoirs issus de l’expérience.

à partir du
10 janvier 2022

Au sein de notre association, vous rejoindrez une équipe dynamique de 4 conseiller.e.s engagé.e.s depuis plus de 10 ans pour le développement
des pratiques d’emploi accompagné et des parcours de vie professionnelle inclusive.

CV + lettre de motivation ou toute autre format de candidature par mail: unautreregard.stb@hotmail.fr

