
          

 

Conseiller en insertion professionnelle (H/F) 
1 CDD d’un an à temps complet 

                                     Lieu de travail : Cap Emploi à TARBES 
 

Missions : 

Gestion d’un portefeuille, accompagnement de personnes en situation de handicap dans leur insertion 

professionnelle  

 Identification des compétences professionnelles et personnelles en prenant en compte les 

particularités du handicap. 

 Détermination des conditions favorables à l’adéquation emploi et restrictions médicales. 

 Repérage des freins à l’emploi et recherche de solutions. 

 Proposition de solution de compensation du handicap. 

 Elaboration et validation de projet professionnel, reconversion. 

 Identification des éventuels besoins en formation professionnelle et mise en œuvre du parcours de 

formation. 

 Aide personnalisée dans toutes les techniques de recherche d’emploi (CV, entretien …). 

 Appui  à la mise en œuvre d’une prospection ciblée. 

 Soutien de la personne dans toutes ses démarches. 

Mobilisation des employeurs tant privés que publics. Promotion des candidatures de personnes en 

situation de handicap 

 Information sur l’emploi des travailleurs handicapés. 

 Sensibilisation de l’employeur et des équipes au handicap. 

 Promotion des candidatures des personnes accompagnées. 

 Soutien technique au recrutement, présentation des possibilités de compensation du handicap. 

 Informations sur les aides financières, les mesures de droit commun les plus appropriées à la situation. 

 Aide à la pérennisation dans l’emploi. 
 

Compétences et diplômes requis : 

 Maitrise de l’entretien d’évaluation et des outils d’élaboration de projets professionnels. 

 Facilité à créer des relations de confiance et à travailler au contact du public. 

 Capacités à rechercher de l’information, à se mettre en position d’apprenant permanent. 

 Capacités d’analyse de situation. 

 Compétences avérées à la négociation et à la médiation. 

 Connaissance des dispositifs et opérateurs de l’emploi et de la formation. 

 Connaissance du marché de l’emploi et des secteurs professionnels porteurs. 

 Connaissance de la loi du 11 février 2005 et de son application concrète. 

 Notions en droit du travail. 

 Communication orale et écrite. 

 Réel engagement dans le retour à l’emploi de personnes en situation de handicap. 

 Prise de recul sur ses pratiques et analyse critique. 

 Savoir travailler en équipe, solliciter les compétences des collègues et transmettre sa propre 

expérience. 

 BAC + 3 minimum sciences humaines et sociales ou diplôme de conseiller en insertion 

professionnelle  

 Expérience souhaitée de 3 ans sur un poste de conseiller à l’emploi. 

 
 

 

 



Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66, grille d’emploi technicien supérieur, 

 Rémunération à négocier suivant reprise d’ancienneté.  
 

Déplacements fréquents à prévoir sur le département des Hautes-Pyrénées 
 

Poste à pourvoir au 9 mai 2021 
 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que 

soit sa durée de travail 
 

    

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 799 » 

avant le 25 avril 2021, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr par courrier à ADAPEI 

des Hautes-Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  
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