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 Mission Handicap

Vos missions ?
Basé(e) à Rennes, vous intégrez notre Pôle Service aux personnes pour accompagner des
chercheurs d’emploi en situation de handicap. Vous êtes en lien permanent avec une équipe de
20 chargés de missions qui accompagnent plus de 2000 candidats en situation de
handicap en recherche d’emploi.

Ce que l’on attend de vous ?
- L’accueil, l’information et le conseil dont le CEP - Conseil en Evolution Professionnelle - L’accompagnement en vue d’une insertion professionnelle durable
- L’appui d’expertise Handicap en interne et en externe.
Mais aussi, auprès des entreprises :
- L’information et la mobilisation des employeurs sur l’emploi des personnes handicapées.
- Le conseil en recrutement et en gestion des ressources humaines de personnes handicapées

Votre profil ?
Vous êtes diplômé(e) à minima d’un bac + 2/3 (CIP, psychologue…) et/ou disposez de 2 années
d’expériences sur une fonction similaire d’accompagnement du public.
Vous faites preuve d’une expertise Handicap et avez une connaissance du tissu économique
Rennais.
Vous êtes curieux, polyvalent, autonome. Enfin, l’accompagnement se transforme et vous en avez
pleinement conscience. Le téléphone, les mél, la visio et les outils collaboratifs n’ont pas de secret
pour vous !

Pourquoi nous rejoindre ?
Notre proximité locale et la confiance qui nous caractérisent ne sont plus à démontrer.
Tout le monde connaît Cap emploi 35, non ?

Conditions d’exercice
Poste en CDD temps plein ou 80% basé à Rennes à pourvoir au 1er septembre pour 10 mois.
Rémunération CCN 51 (26 500 € brut annuel)
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

