Direction des Établissements Région Sud
Zone Industrielle de Fontcouverte
6 rue de la Gloriette
84000 AVIGNON
TÉL : 06 58 16 20 72 FAX : 04 90 27 09 85
E-MAIL : direction.etbsud@ipsis.org
Objet : Annonce

Recherche
pour l’ E.S.A.T.

Avignon, le 11 janvier 2021

OPEN PROVENCE

situé à Aix en Provence (13)

ACCOMPAGNATEUR À L’EMPLOI (H/F)
Poste en C.D.I. - ETP 100% - CCN 66

FONCTION
Déterminer et mettre en œuvre, dans le respect du projet d'établissement, toutes les actions
d'accompagnement susceptibles de favoriser l'inclusion socio-professionnelle en milieu ordinaire de travail
de la personne en situation de handicap accueillie par le service OPEN.

MISSIONS PRINCIPALES
✓ Accompagner et Orienter les personnes dans leur parcours d’inclusion socioprofessionnelle en milieu
ordinaire de travail ;
✓ Constituer et développer un réseau de partenaires locaux ;
✓ Concevoir, mettre en place et animer les actions d’aide à l’orientation et à l’inclusion socioprofessionnelle ;
✓ Contribuer activement à la réflexion et aux actions interdisciplinaires ;
✓ Rédiger des écrits.

QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE REQUISES
✓ Diplôme de Niveau III spécialisé dans les métiers de l'éducatif et de l'insertion ;
✓ 5 ans d'expérience en accompagnement socio-professionnel.

QUALITÉS ET COMPÉTENCES
✓ Bonne qualité d'écoute, de compréhension et d'analyse ;
✓ Autonomie et capacité d'adaptation ;
✓ Rigueur et organisation.
CE POSTE EST BASÉ À AVIGNON (84).
Envoyer un CV et une lettre de motivation au plus tard le 15 février 2021
par mail à :
ou par voie postale à :

direction.etbsud@ipsis.org

IpSIS – Direction Établissements Région Sud
Monsieur le Directeur des Établissements de
la Région Sud
ZI de Fontcouverte - 6 rue de la Gloriette
84000 AVIGNON

Prise de poste : 1er avril 2021
Conditions de rémunération : Selon Convention Collective 66 / ancienneté
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