
 

 

 

 
Etablissements gérés 
 
 
IME - Institut Médico Educatif 
CAFS & SESSAD 
 
Impasse de l’Isle 
14130 PONT L’EVEQUE 
ime-secretariat@apaei-cote-fleurie.com 
Tél. 02.31.64.86.75 
 
ESAT - Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail 
 
31, avenue Georges Landry 
14430 DOZULE 
Tél. 02.31.79.25.07 
esat-dozule-secretariat@apaei-cote-fleurie.com 
 
Rue du bois 
14670 TROARN 
Tél. 02.31.23.34.06 
esat-troarn-secretariat@apaei-cote-fleurie.com 
 
24 B rue Sainte Suzanne 
14160 DIVES SUR MER 
Tél. 02.31.91.14.34 
esat-dives-secretariat@apaei-cote-fleurie.com 
 
Foyer d’Hébergement 
 
17, rue Emile Nicol 
14430 DOZULE 
Tél. 02.31.79.20.91 
Foyerjv-secretariat@apaei-cote-fleurie.com 
 
SAJH - Service d’Activités de Jour  
et d’Hébergement 
 
48, rue des Pervenches 
14670 TROARN 
Tél. 02.31.23.38.50 
sajh-secretariat@apaei-cote-fleurie.com 
 
MAS - Maison d’Accueil Spécialisée 
 
13, avenue Georges Landry 
14430 DOZULE 
Tél. 02.31.79.21.52 
mas-secretariat@apaei-cote-fleurie.com 
 
Résidences et Appartements 
 
7, rue de l’Hôtel de Ville 
14160 DIVES SUR MER 
Tél. 02.31.91.21.54 
siege-residences@apaei-cote-fleurie.com 
 
FAM - Foyer d’Accueil Médicalisé 
 
13 rue Georges Landry 
14430 DOZULE 
Tél .02.31.79.21.52 
fam-secretariat@apaei-cote-fleurie.com 

 
 
 

 

Siège Social :  
7, rue de l’Hôtel de Ville 
14160 Dives-sur-Mer cedex 
Tél : 02 31 91 21 54 - Fax : 02 31 28 08 70 
Site Internet : www.apaei-cote-fleurie.com 
Courriel : siege-secretariat@apaei-cote-fleurie.com 

    Association membre de l’Unapei, reconnue d’utilité publique, déclarée à la Préfecture le 12/02/1960 – N° 0143000616 

 
 

CONSEILLER(E) EMPLOI ACCOMPAGNE 
CDI H/F – 1 ETP 

 
L’APAEI de la côte Fleurie recrute pour son Pôle Travail (ESAT de Dozulé - Dives sur Mer 
et Troarn) un(e) Conseiller(ère) Emploi Accompagné. 
L’emploi Accompagné est un dispositif d’appui pour les personnes en situation de handicap 
destiné à leur permettre d’obtenir et de garder un emploi rémunéré sur le marché du 
travail. 
 
Rémunération selon la grille Educateur Spécialisé de de la convention collective du 15 
mars 1966 soit 21,5 à 30 k€ par an selon niveau et expérience dans le secteur. 
Poste à pourvoir le 4 Janvier 2021. 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
- Accompagner et sécuriser le parcours professionnel de personnes en situation de 

handicap.  
- Promouvoir et mettre en œuvre le dispositif d’emploi accompagné et le travail des 

personnes en situation de handicap auprès des entreprises et des partenaires du 
territoire de la Côte Fleurie. 

- Intervenir régulièrement au sein de l’entreprise dans le cadre du suivi de la personne 
accompagnée. 

- Connaître et mobiliser le réseau des partenaires handicap, accès à l’emploi, insertion 
ou autre pour la mise en œuvre des plans d’action. 

- Assurer les entretiens d’évaluations. 
 

PROFIL : 
Titulaire d’une qualification de niveau 3 Conseil RH auprès des entreprises, Chargé 
d’Insertion Professionnelle. 
Idéalement, vous avez une première expérience dans le conseil RH auprès des entreprises 
(intérim, service de recrutement, chargé de relation entreprise, chargé d’insertion 
professionnelle). 
Professionnel de terrain, vous êtes sans contrainte d’horaires. 
Sensibilisé aux handicaps et à leurs conséquences, vous avez : 
- La capacité de travailler en autonomie. 
- La connaissance des dispositifs et mesures liées à l’emploi et à l’insertion 

professionnelle souhaitée 
- La maitrise de la conduite d’entretien, la capacité de compréhension et de 

reformulation des demandes. 
- La maitrise de l’outil bureautique (Word Excel Outlook). 
- Une aisance relationnelle et une aptitude à la communication avec les différents 

acteurs économiques ou institutionnels. 
- La capacité de réaliser un reporting de son activité. 
- Le permis VL (Nombreux déplacements sur le territoire). 

 
Candidature détaillée à adresser avant le 31/10/2020 à : 
 
 Gilles PAUGAM   dirpoletravail@apaei-cote-fleurie.com 

Directeur du Pôle Travail   
31 avenue Georges Landry 14430 DOZULE 
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