
 

 
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute pour le dispositif emploi accompagné situé à l’ESAT La Ravine Bleue, Guadeloupe (97115) : 
Un(e) Référent (e) Emploi Accompagné  

  CDD temps plein  
Poste à pourvoir du 15/04/2020 AU 15/01/2021  

Rémunération selon CCN 66 

 Missions :     

Le dispositif emploi accompagné vise la sécurisation sur le long terme du parcours professionnel des 
personnes en situation de handicap, qui souhaitent travailler ou travaillent déjà en milieu ordinaire. Le/La 
référent(e) emploi accompagné aura pour missions : 

• L’évaluation de la situation du travailleur en tenant compte de son projet professionnel, 

• La détermination du projet professionnel et l’aide à sa réalisation, 
• L’assistance du bénéficiaire dans sa recherche d’emploi en lien avec les entreprises susceptibles 

de recruter dans son parcours de formation pour l’insertion professionnelle, 
• Prévenir ou pallier les difficultés rencontrées dans l’exercice des missions confiées aux travailleurs 

handicapées, 

• S’assurer des modalités d’adaptation au travail (sensibilisation et formation des équipes de 

travail), 
• Faciliter la gestion des compétences et le parcours des travailleurs handicapés en lien avec les 

acteurs de l’entreprise dont le médecin du travail. 

• Développement de partenariat avec les partenaires et entreprises extérieures 

 Profil recherché :    

Diplômé CAFETS - DEETS – CIP ou équivalent en lien avec les besoins du poste 
Connaissance des dispositifs et du système économique 

Expérience en insertion professionnelle souhaitée, 
Connaissance du secteur médico-social souhaitée, 

Parler couramment le Créole pour une meilleure compréhension avec les Usagers serait un plus 
Déplacement hebdomadaire et sur tout le département (y compris les dépendances) 

Qualité relationnelle, empathie, créativité, forte capacité d'adaptation, ouverture d'esprit, esprit 

d'initiative 
 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Transmettre vos candidatures (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à Michel 

CAILLOUX, directeur de l'ESAT La Ravine Bleu, Les plaines, 97116 POINTE NOIRE 

ou par mail : michel.cailloux@alefpa.asso.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : le 27 Mars 2020 

  :     

  

REFERENT(E) EMPLOI ACCOMPAGNÉ (F/H) 
 R-076/2020 

16/03/2020 
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