
 

 

 

 
 
GEIST Mayenne, Groupe d’Etude pour l’Inclusion Sociale pour Tous, est une association à but non lucratif, née en 1981, 

ayant pour finalité de faciliter la construction de parcours de vie pleinement choisis et désirés par les personnes en 

situation de handicap, en perte d’autonomie ou plus largement en situation de vulnérabilité. 

Recrute pour DJINH et JOB Coach 

 

UN(E) Conseiller(e) en emploi accompagné 

Poste à pourvoir au 01 septembre 2021 

CDI à temps plein réparti sur deux services 

Rémunération selon Convention Collective 1966 

 

CONTEXTE 

 

Afin d’accompagner l’évolution des publics accueillis (Déficience intellectuelle, Troubles psychologiques 

et TSA) sur nos services et répondre à l’accroissement de l’activité du service emploi (emploi 

accompagné et prestations d’appui spécifique) nous renforçons nos équipes pour ajuster nos réponses 

aux besoins spécifiques de ce nouveau public. 

 

MISSIONS 

Le conseiller en emploi accompagné est sous l’autorité des Responsables des services. Il/elle est basé(e) 
à Laval avec des déplacements réguliers sur le département. Le conseiller en emploi accompagné 
intègrera deux équipes distinctes. Il s’appuiera sur les ressources, réseaux et compétences conjointes 
de DJINH et Job COACH. 
 
Le conseiller en emploi accompagné assurera :  
- Un travail spécifique avec les conseillers en emploi accompagné de l’association ;  

- En lien étroit avec les référents de parcours de l’équipe DJINH, le conseiller assurera le suivi 
professionnel des personnes qui ont inscrit cet objectif dans leur projet personnalisé ;  

- La référence directe pour des personnes sur DJINH et Job Coach;  

- Le démarchage des entreprises en lien avec la personne accompagnée ;  

- Le suivi des partenariats avec le service public de l’emploi ;  

- Le suivi et le développement du réseau partenarial d’employeurs ;  
- L’appui conseil aux entreprises dans la définition des fiches de postes (tâches, rythme, supervision, 
etc.) ; 

- La mobilisation de tous les supports facilitant cette insertion professionnelle (outils du service public 
de l’emploi, IAE, aides Agefiph et Fiphfp, aides à la mobilité, etc.) ; 
- La mise en place des étayages (technique, organisationnel, managérial et financier) nécessaires au 
maintien dans l’emploi ; 

- L’accompagnement des personnes et des employeurs dans le temps ; 

- La réalisation de PAS (Prestation d’Appui Spécifique) pour Job Coach. 

PROFIL 

 
Formation : Conseiller en insertion professionnelle ou autres formations associées à une expérience 
justifiant des compétences recherchées et d’une connaissance solide des personnes avec un TSA 
souhaitée. 
 

 

CONTACT 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 16 juillet 2021 à : 

GEIST MAYENNE 

Monsieur le Directeur adjoint 

21 rue Ferdinand Buisson - Parc Cérès – Bâtiment Q 

53810 CHANGE 



 

Ou par mail à accueil@geistmayenne.fr 

 

mailto:accueil@geistmayenne.fr

