
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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24/ODSE01

ESAT MESSIDOR-ANTENNE GRENOBLE
M. GAROFALO DAVID
2 RUE RUE DE MAYENCIN
38400 ST MARTIN D HERES

ST MARTIN D HERES, le 3 Janvier 2022Vos informations utiles :
N° SIRET : 305933004 00312
N° offre : 125QXZT
Concerne : ASSOCIATION MESSIDOR

38400 ST MARTIN D HERES
Votre correspondant :  Service Entreprise

Tél. : 0476249151 - entreprise.rha0041@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 125QXZT

Monsieur,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Job coach / Conseiller(e) en emploi
accompagné (H/F) » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 125QXZT.

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 24/01/2022 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.

Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous invitons à arrêter sa publication dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Job coach / Conseiller(e) en emploi accompagné (H/F)

Description de l'offre (extrait)

Le / La conseiller(e) 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(e) 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. Ses missions sont :
- Accompagnement intensif vers l'emploi de personnes concernées par une problématique psychique
- Prospection des entreprises du bassin, développement des coopérations avec ces entreprises
- Évaluation, préparation, accompagnement, soutien de la personne dans  la  prise  de  poste  et  dans  l...
La description de l'offre n'est pas complète : retrouvez l'ensemble des descriptifs de l'offre et de l'entreprise sur
www.pole-emploi.fr (en recherchant par le numéro de l'offre).

Compétence(s) du poste

Intervenir auprès de personnes en situation de handicap - indispensable
Prospecter des entreprises - indispensable
Identifier des axes d'évolution
Marché de l'emploi
Proposer des actions de formation, d'orientation, d'accompagnement adaptées au profil de la personne

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Prise de recul
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

ESAT MESSIDOR-ANTENNE GRENOBLE
Envoyer votre CV par mail
d.garofalo@messidor.asso.fr

Présentation de l'entreprise

Messidor , structure de Travail Protégé accueillant des personnes fragilisées par des troubles d origine psychique, a
pour projet social la transition des personnes accompagnées du Milieu Protégé vers le Milieu Ordinaire de Travail.
Site entreprise : https://www.messidor.asso.fr/

Détail

Lieu de travail : 38421 - ST MARTIN D HERES

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Salaire selon expérience

Qualification : Technicien

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Déplacement : Fréquents Départemental

Expérience : Expérience exigée de 1 An(s) - Sur poste similaire

Formation : Bac+2 ou équivalents Pas de domaine Exigé

Permis : B - Véhicule léger Exigé

Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés

Secteur d'activité : aide par le travail

POLE EMPLOI AUVERGNE-RHONE-ALPES - AGENCE : SAINT MARTIN D'HERES
Immeuble Pic de Belledonne 22 AVENUE BENOIT FRACHON CS 91314 38403 ST MARTIN D HERES CEDEX

https://www.messidor.asso.fr/
https://www.messidor.asso.fr/


Offre d'emploi n° : 125QXZT Page 2

Job coach / Conseiller(e) en emploi accompagné (H/F)

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à d.garofalo@messidor.asso.fr
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