
 

 OFFRE D’EMPLOI  
Le 20/07/2022 

 

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 – Service Cap Emploi 

UN CONSEILLER A L’EMPLOI (F/H) 

En C.D.D. - Temps Plein - 2 mois 

Poste basé à Epinal - Déplacements possibles sur le département 

A pourvoir à compter du 01/09/2022 

 

 

Présentation du poste : 

 

Les équipes de l’association AVSEA, fortes de plus de 450 collaborateurs, accompagnent des personnes 
en situation de handicap et/ou fragilité au sein d’une vingtaine d’établissements et services répartis sur le 
département des Vosges.  

 
Au sein du Dispositif Adultes & Handicap, le Secteur Parcours d’Emploi apporte une réponse adaptée aux 
besoins d’accompagnement des demandeurs d’emploi, des salariés, des agents publics, des employeurs,  
et des travailleurs indépendants en situation de handicap, des apprentis, des bénéficiaires du RSA… 

 
 

Missions : 
 
Sous l’autorité du Directeur adjoint en charge du Secteur Parcours d’Emploi, vous serez notamment en 
charge des missions suivantes :  
 

 Informer, conseiller et accompagner les personnes handicapées et les employeurs en vue d’une 
insertion professionnelle durable en milieu ordinaire de travail et/ou d’une pérennisation de l’insertion 
professionnelle par un suivi durable. 

 Assurer la préparation, l’accompagnement, le maintien dans l’emploi des personnes handicapées ainsi 
que la délivrance du CEP.  

 Mettre en œuvre une expertise dans l’accompagnement et la construction de parcours pour le public 
nécessitant un accompagnement spécialisé et renforcé. 

 Participer au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement spécifique prévu pour les 
travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le SPE, l'AGEFIPH et le FIPHFP. 

 
 
Profil souhaité :  

 

 Bonne connaissance de la problématique handicap 

 Bonne connaissance du réseau partenarial 

 Bonne connaissance des dispositifs spécifiques et de droit commun relevant de l'emploi et de la 

formation 

 Organisation et rigueur dans le travail administratif - Saisie informatique 

 Adaptabilité et polyvalence 

 Travail d’équipe 

 Mobilité, Permis B indispensable 

 

 

Diplômes et formation : 

 

Diplôme de Niveau III souhaité dans les disciplines touchant aux métiers de l'insertion, de la formation ou 

des ressources humaines. 
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Le 20/07/2022 

 

 

Expérience : 

 

Expérience de 2/3 ans souhaitée dans des fonctions similaires. 
 
 

Rémunération et conditions du poste : 

 

Salaire brut mensuel de base : 1 780,80 € à ajuster selon ancienneté et termes de la CCN66. 

 

 

Candidature : 

 
Les candidatures (CV + lettre détaillée) devront parvenir avant le 31 juillet 2022, à l'adresse suivante : 
 

recrutement.parcoursemploi@avsea88.com 

mailto:recrutement.parcoursemploi@avsea88.com

