Offre d’emploi Chargé(e) d’insertion et de maintien dans l’emploi
L’association nationale de patients Épilepsie-France recrute un(e) Chargé(e)
d’insertion et de maintien dans l’emploi à temps plein en CDD de 11 mois pour
un poste à pourvoir de suite.
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à : emploi@epilepsie-france.com

L’épilepsie est une maladie neurologique chronique aux manifestations diverses, peu
connue, pouvant générer des handicaps complexes et invisibles.
Épilepsie-France, association nationale de patients, a pour mission d’améliorer la
prise en charge et la qualité de vie des personnes touchées par l’épilepsie. Dans ce
contexte, l’association assure pour la délégation Agefiph Ile de France une
Prestation d’Appui Spécifique : le dispositif EPI-Emploi.
Le dispositif EPI-Emploi vise à favoriser une insertion professionnelle durable en
milieu ordinaire pour des personnes en situation de handicap ou en cours de
reconnaissance. Il est mobilisable par les conseillers à l’emploi (Cap emploi, Pôle
emploi, Missions locales) et les employeurs privés ou publics.
En 2022, EPI-Emploi élargit son offre au champ du maintien dans l’emploi et apporte
de nouvelles compétences à son équipe pluridisciplinaire désormais composée de :
un psychologue-coordinateur, un neuropsychologue, un neurologue, un chargé
d’insertion et maintien dans l’emploi H/F, un travailleur social H/F.
L’équipe d’EPI-Emploi peut intervenir à tout moment du parcours vers / dans l’emploi
pour apporter un éclairage expert et opérationnel sur les interactions entre
l’épilepsie et la situation professionnelle :
- évaluation des capacités de la personne et des retentissements de son handicap
- validation du projet professionnel
- préconisation et accompagnement dans la mise en œuvre de moyens de
compensation et/ou de solutions de maintien dans l’emploi
- sensibilisation de l’entourage professionnel au handicap
Missions :
•

En lien avec le psychologue-coordinateur, vous définissez, mettez en place et
veillez au suivi du parcours d’accompagnement personnalisé pour l’insertion
ou le maintien dans l’emploi des personnes accueillies :
- Entretiens de pré-diagnostic : recueillir et évaluer la situation, les besoins et les
attentes des prescripteurs et bénéficiaires ; élaboration partagée du parcours
d’accompagnement

- Conception et animation d’ateliers de groupes destinés à remobiliser et développer
l’autonomie des personnes accueillies (ex. appropriation du handicap, conseil /
coaching techniques de recherche d’emploi)
• Vous êtes le référent en charge du maintien dans l’emploi. A ce titre, vous
intervenez en entreprise dans la région Ile de France en vue de prévenir ou
gérer des situations de rupture liées au handicap. Vous agissez en
intermédiation entre la personne salariée, l’entreprise (employeurs, collègues,
managers, médecin du travail, etc.), les partenaires institutionnels du maintien
dans l’emploi :
- Analyse d’une situation de travail individuelle : recueil des besoins, identification
des freins liés à l’état de santé, à l’environnement professionnel ou au poste ; leviers
à mobiliser
- Élaboration, mise en œuvre et suivi de solutions adaptées : aménagements ;
prestations de droit commun ; prestations techniques, financières, humaines,
sensibilisation à l’épilepsie et au handicap
•

Veille : respect des objectifs définis dans le plan personnalisé
d’accompagnement ; suivi du devenir des bénéficiaires accueillis

•

Vous contribuez à faire connaître le dispositif EPI-Emploi aux conseillers à
l’emploi, employeurs publics et privés en participant à la conception et à
l’animation de 3 sessions d’information sur l’année.

Profil :
>> Titres RNCP : Chargé d’insertion et de maintien dans l’emploi / Conseiller en
Insertion Professionnelle / Chargé d’accompagnement social et professionnel /
Chargé de projets handicap, travail et inclusion ou équivalent
Ou Licence avec spécialisation dans le secteur de l’accompagnement, de
l’intervention sociale, du handicap et de l’emploi, ou encore de la psychologie du
travail
>> Expérience dans l’accompagnement des parcours professionnels, de préférence
auprès de personnes en situation de handicap
Appréciées : techniques d’animation de groupes ; connaissances en Ergonomie
>> Connaissances des aides et dispositifs pour l’insertion et le maintien dans
l’emploi, du monde de l’entreprise
>> Aisance relationnelle (disponibilité, écoute, pédagogie, empathie) ; diplomatie et
capacités de négociation
>> Dynamisme, autonomie, goût pour le travail en réseau
>> Maîtrise des outils de bureautique
>> Permis B obligatoire - Poste basé pour partie à Paris mais déplacements à
prévoir sur la région Ile de France
Contrat : Contrat à Durée Déterminée en temps plein (35Hh/ semaine) jusqu’à
janvier 2023.

Rémunération : 25 000 à 28 800 € bruts
Participation aux frais de transport (surcoût assurance, prise en charge des frais
selon barème fiscal)
Mutuelle employeur (à 50%)

