
  
 

 

 

 

 

OFFRE D'EMPLOI 
 

30/09/2019 
 

L’association Messidor Saint Martin d’Hères recherche pour son site : 

 
Un-e Conseiller-ère en Emploi Accompagné (H/F) 

CDI / temps plein 
  

Le/la conseiller-ère en emploi accompagné suit de manière intensive des personnes en 
situation de handicap psychique vers l’emploi en suivant la méthodologie IPS. Après une 
période d’évaluation, le/la Job conseiller-ère en emploi accompagné favorise une mise 
en emploi rapide des personnes accompagnées par des actions de prospection auprès 
des entreprises du bassin Grenoblois. Il/elle construit son réseau partenarial, intervient 
auprès des employeurs pour informer et sensibiliser. 

 
Missions : 
• Accompagnement intensif vers l’emploi de personnes concernées par une problématique 
psychique. 
• Prospection des entreprises du bassin, développement des coopérations avec ces entreprises 
• Evaluation, préparation, accompagnement, soutien de la personne dans  la  prise  de  poste  et  

dans  le  maintien   en  emploi 
• Elaboration et mise à jour de bases de données (bénéficiaires, partenaires, acteurs 

économiques) 
• Possibilité, selon profil, de mission complémentaire de coordination de service 

 

Profil : 
• Capacités relationnelles, commerciales et de prospection 
• Connaissance du monde de l’entreprise, du bassin d’emploi de 

l’agglomération grenobloise et du réseau d’insertion 
• Expérience de l’insertion professionnelle  
• Connaissance des techniques de communication, d’entretien et de négociation en entreprise 

 

Formation : 
Formation : Bac + 2 à bac + 5  

Permis B 
 

 

Expérience : 
2 ans dans le domaine du reclassement, du placement en entreprise ou des permanents 
en intérim, expérience en entreprise indispensable. 

 



 

 
 
Avantages :  

Salaire mensuel de 1960 euros brut + TR (convention collective 66). 
 

Lieu de Travail : 
Saint Martin d’Hères 
Déplacement à prévoir sur l’agglomération grenobloise et ponctuellement au siège à 
Lyon 

 
Conditions d’exercice : 
 
Du lundi au vendredi, 
8h-16h 

 
 

Poste à pourvoir au 15/10/2019 
 

 
Envoyer CV et LM à : 
ESAT Messidor 
Séverine COCHAT  
2 avenue du Mayencin 
38 400 Saint Martin d’Hères 
Mail : s.cochat@messidor.asso.fr 

mailto:s.cochat@messidor.asso.fr

