
 

 OFFRE D’EMPLOI  
Le 06/05/2022 

L’A.V.S.E.A. 

Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes 

Recrute 

Pour son Dispositif Adultes & Handicap – Secteur Parcours d’Emploi 

Plateforme Emploi Accompagné 

UN CONSEILLER SOCIO-PROFESSIONNEL – JOB COACH (F/H) 

En C.D.I. Temps Plein 

Poste basé à Epinal (88) - Déplacements départementaux quotidiens 

A pourvoir à compter du 1er Aout 2022 

 

Présentation du poste : 

Les équipes de l’association AVSEA, fortes de plus de 420 collaborateurs, accompagnent des personnes 
en situation de handicap au sein d’une vingtaine d’établissements et services répartis sur le département 
des Vosges.  
 
Au sein du Dispositif Adultes & Handicap et du secteur Parcours d’Emploi, la plateforme départementale 
Emploi Accompagné appuie et étaye les parcours professionnels et la cohérence de l’ensemble des 
réponses apportées aux personnes en situation de handicap dans leur recherche d’intégration et de 
maintien dans le milieu ordinaire de travail. 

 
Sous l’autorité du Directeur de secteur Parcours d’Emploi, vous assurerez, en lien avec une équipe 
spécialisée, l’accompagnement vers et dans l’emploi des personnes et des employeurs. 

 
Missions principales : 

 Accueil, information, conseil et accompagnement des personnes en situation de handicap en vue de 
favoriser leur insertion et/ou leur maintien en milieu ordinaire de travail ; 

 Conseil et accompagnement des employeurs privés et publics ; 

 Elaboration de parcours pour un public nécessitant un accompagnement spécialisé et renforcé ; 

 Mobilisation (en subsidiarité) des réponses institutionnelles de droit commun et spécifiques. 
 

Profil souhaité :  

 Solide expérience dans l'accompagnement vers et dans l'emploi de personnes en situation de handicap 
(psychique, cognitif, autistique, intellectuel...) ; 

 Bonne connaissance des dispositifs spécifiques et de droit commun relevant de l’emploi et de la 
formation ; 

 Bonne connaissance du réseau partenarial du champ social, médico-social et de l’emploi ; 

 Bonne connaissance du secteur médico-social et du milieu protégé ; 

 Organisation et rigueur dans le travail administratif ; 

 Maîtrise de l’outil informatique ; 

 Adaptabilité et polyvalence ; 

 Culture de l’entreprise ; 

 Développement d'outils adaptés. 
 

Diplômes et formation : 

 Diplôme de Niveau III souhaité (métiers de l’insertion, formation, ressources humaines) ; 

 Permis B indispensable. 
 

Expérience : 

 Expérience nécessaire. 
 

Rémunération et conditions du poste : 

 Selon Convention Collective de 1966 à ajuster selon ancienneté selon les termes de la CCN66. 
 

Candidature : 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation), par mail uniquement, avant le 08 Juillet 
2022 à : 

recrutement.ea88@avsea88.com 

mailto:recrutement.ea88@avsea88.com

