L’Association Vauclusienne d’Entraide aux Personnes Handicapées recrute

CONSEILLERE / CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE
Poste à pourvoir en CDI à temps partiel (80 %)
dès que possible
L'Association Vauclusienne d'Entraide aux Personnes Handicapées (AVEPH) a été créée en 1978. C'est
une association loi de 1901, dont le siège social est domicilié à Robion. Elle a été fondée pour faire face
aux difficultés d'accueil de personnes en situation de handicap dans le Vaucluse. L’Association compte
aujourd’hui 103 salariés.
CAP EMPLOI, l’Organisme de Placement Spécialisé du Vaucluse, avec ses 27 salariés, fait partie
intégrante de l’AVEPH depuis janvier 2017. Il s’agit d’un organisme assurant une mission de service
public, inscrit dans le cadre de la loi Handicap de Février 2005 et dédié à l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap.
Missions :
Placé sous l’autorité de la Directrice du Cap Emploi et en collaboration étroite avec les autres membres
de l’équipe, le titulaire du poste assurera les tâches suivantes :







Accompagner et soutenir la démarche d’insertion dans une relation d’écoute et de confiance,
Assurer le suivi personnalisé, l’évaluation et la pérennisation de la démarche d’insertion,
Connaître les dispositifs emploi/formation et le public handicapé,
Accueil et gestion du public, travail sur le projet professionnel, accompagnement formation et emploi
Assurer le lien avec les partenaires du territoire,
Gérer un portefeuille entreprise : présentation des aides à l’embauche, accompagnement et suivi
emploi,
 Renseigner le logiciel métier.
Formations et/ou expériences requises :
Niveau Bac + 3.
Expérience souhaitée sur un poste de conseiller en insertion ou conseiller en emploi.
Permis B obligatoire et véhicule personnel.
Contrat & Rémunération :
Salaire à déterminer en fonction de l’expérience.
Convention collective 66.

Date limite de dépôt des CV et lettre de motivation, le 13 septembre 2019 :
par courriel à l’adresses ci-après : recrutement@aveph-asso.com
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