
 
 

 

L’Unapei 30, plus gros employeur médico-social du Gard, recrute pour l’un de ses établissments  

Le CEMA Guillaumet (Nîmes) recrute : 

UN(E) ACCOMPAGNATEUR(TRICE) DE PARCOURS D’INSERTION (F/H)  

L’établissement : 

Le CEMA Guillaumet accueille en journée 45 adultes avec déficience intellectuelle et/ou des troubles psychiques. 

Cet établissement se démarque avec : 

 Un accompagnement individualisé qui se fait sur l’une des trois passerelles de services : La passerelle « insertion » 

-  La passerelle « équilibre » - le pôle « mobilisation »  

 Un projet d’évolution à mener vers un dispositif de réponses diversifiées aux besoins des personnes  

 Une mutualisation de l’offre de service de ces diverses structures dans une logique de parcours de vie et de 

plateforme de services, inscrit dans un travail en réseau en lien avec les partenariats territoriaux 

Vos missions :  

Sous la responsabilité de la Directrice (par délégation du Chef de Service) et en accord avec le projet d’accompagnement 

individualisé des personnes accompagnées sur la passerelle « insertion », vos principales missions seront les suivantes : 

Accompagnement des personnes et suivi des projets individualisés par la mise en place et le suivi d’activités  

- Vous contribuez à la mission du CEMA par la mise en place d’activités techniques et professionnelles vous permettant 

de repérer les potentialités des personnes et développer les apprentissages appropriés à chacun 

- Vous organisez les stages, en définissez le cadre, le contenu, les objectifs et en assurez le suivi 

- Vous êtes responsable de la rédaction des différents écrits concernant les personnes pour lesquelles vous êtes référent 

et du suivi de leurs projets (bilans de stage, comptes rendus d’activités, bilans d’étape…) 

- Vous assurez la référence du projet des personnes, ainsi que les relations avec les représentants légaux et les familles 

sur l’aspect professionnel en lien avec le référent éducatif  

- Vous participez à la gestion des équipements spécifiques aux activités 

Participation à la vie de l’équipe éducative  

- Vous participez à la concertation régulière avec les membres de l’équipe afin de répondre au mieux aux attentes et aux 

besoins des personnes 

- Vous contribuez à la conception et l’amélioration des outils d’évaluation nécessaires au suivi des personnes 

Chargé de l’insertion professionnelle  

- Vous structurez un cadre qui contribue à la construction d’une identité professionnelle des jeunes de la passerelle 

« insertion » 

- Vous garantissez et développez la prospection et la coordination partenariale pour faciliter l’insertion professionnelle 

- Vous êtes amené à préparer les personnes à se présenter devant un futur « employeur » (visite d’établissement, 

présentation physique, CV, lettre de motivation, …) 

Profil recherché : 

Diplôme : Formation initiale technique (CAP, BEP, Bac pro…) dans un métier de base (espaces verts, menuiserie, bâtiment…) 

idéalement complétée d’une certification Educateur Technique ou du CBMA. 

 

Une expérience de 5 ans dans l’accompagnement de personnes dans une dynamique de construction de projet professionnel 

est demandée ainsi que le permis B. 

 

Connaissances du secteur médico-social, du public adulte en situation de handicap mental et/ou psychique.  

 

Savoir être et aptitudes :  

Bienveillance, respect de la personne,  

Force de proposition capacité d’écoute et d’évaluation 

Compétences techniques sur des supports de travail  

Aisance orale et rédactionnelle, qualités pédagogiques permettant la transmission d’un savoir   

Maitrise des outils Word/Excel 

 

 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Au plus tôt Coef 427 - Selon la CC51 CDI – 1 ETP   Chef de service 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

fabienne.baron@unapei30.fr et  amandine.dou@unapei30.fr  

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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