
 

Coordinateur (H/F) 

Plateforme Emploi Accompagné Loire-Atlantique 
Description, date de début 

Le dispositif Emploi Accompagné propose une seule porte d'entrée pour les employeurs. Géré sous forme d'une plate-
forme départementale il fédère plusieurs acteurs et s'inscrit dans une logique de coopération et de complémentarité  
Vous aurez à : 

 Structurer et animer la démarche « Plateforme Territoriale Emploi Accompagné »; 

 Animer le réseau des partenaires; 

 Garantir la méthodologie d’intervention Emploi Accompagné auprès des personnes suivies dans le cadre de 
la Plateforme (méthode IPS, autodétermination, rétablissement); 

 Renforcer la relation avec les acteurs économiques, favoriser les démarches de promotion des 
compétences des personnes en situation de handicap, initier des partenariats avec les réseaux 
d’employeurs, promouvoir la Plateforme Emploi Accompagné auprès des reseaux; 

 Participer à la mise en œuvre du suivi de la plateforme : objectifs, indicateurs, tableaux de bord de suivi de 
l’activité. 

Contribuer à l’amélioration continue de la Plateforme et être force de proposition sur d’éventuelles actions à 
développer 
 
 

De formation supérieure (titulaire d’un Bac + 2 à 5)  vous maîtrisez le travail en reseau et avez de réelles 
qualités relationnelles. 
Vous connaissez les mesures et dispositifs d’insertion et si necessaire nous pourrons vous former à nos 
méthodes d'accompagnement/intervention. 
Autonome, doté de capacités d'analyse et de synthèse, vous une connaissance du handicap, du handicap 
psychique et des TSA. 
Des déplacements ponctuels sont à prévoir (intervention sur l’ensemble du département) 

 

l.jean@adapei44.asso.fr avant le 31/08/2022 

Réf annonce : OE_2022_165 

 

Depuis au moins 5 ans, votre action contribue à l'insertion professionnelle des personnes handicapées. 

Vous avez une 1° expérience de management et de la gestion de projet !  

Nous vous proposons avec l'appui de 9 jobs coach que vous encadrerez, d’animer/coordonner la plate-

forme départementale Emploi Accompagné. 

Le télétravail est un mode d'organisation du travail auquel nous croyons. Certifié Lucie la RSE est un 

choix qui guide nos actions Engagez-vous avec nous ! 
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