L’ADIPH 35 fête ses 20 ans d’existence au service de l’adéquation emploi handicap !
Acteur majeur du champ du handicap, notre association a plusieurs objectifs :
- Promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap en Ille & Vilaine
- Faciliter l’insertion professionnelle et le maintien en emploi des personnes en situation de
handicap
- Aider les entreprises privées et publiques au recrutement et la gestion de carrière de
collaborateurs en situation de handicap
Aujourd’hui, nous recherchons un(e) chargé(e)

de relations entreprises

Vos missions ?
Intervenant(e) dans le champ de l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi en situation
de handicap, vous travaillez au sein de notre pôle service aux employeurs, en articulation et en
complémentarité avec les chargés de mission du département. Vous aurez pour missions :
- Information - sensibilisation des employeurs sur l’obligation d’emploi (OETH) et sur les dispositifs
de droit commun et spécifiques handicap
- Recrutement : analyse du besoin des entreprises, gestion des offres d’emploi, sourcing, propositions de candidats, mises en relation candidats / employeurs
- Suivi de l’intégration des candidats en entreprise
- Partenariat : collaboration avec des entreprises adaptées et des SIAE du territoire - participation à
des temps de travail avec les partenaires
- Animation d’ateliers et co-organisation d’évènements
- Prospection et mobilisation des employeurs dans une logique de promotion de profils des
personnes accompagnées
- Suivi administratif, reporting et veille sur l’activité recrutement ( job dating, forums emploi, etc.)

Votre profil ?
Vous êtes diplômé(e) à minima d’un bac + 2/3 (recrutement, intérim, RH…) et/ou disposez de
4 années d’expériences sur une fonction similaire.
Vous faites preuve d’une culture «handicap & diversité» et avez une connaissance du tissu
économique rennais.
Vous êtes curieux, polyvalent, autonome. Vous avez le sens de la relation clients.
Le téléphone, les mél, la visio et les outils collaboratifs n’ont pas de secret pour vous !

Conditions d’exercice
CDD de 9 mois basé à Rennes, à compter de septembre 2021.
Temps plein ou temps partiel (80%)
Rémunération CCN 51

ADIPH35 - CAP EMPLOI
6, allée de la Guérinière
35067 Rennes Cedex - 02 23 44 82 30
www.adiph35.fr www.capemploi35.fr

Prêt(e) à postuler ?
nos équipes vous attendent !
rroland@adiph35.asso.fr

