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LA TOURMALINE 

Offre d’emploi CDI 

job coach, un conseiller en emploi 

accompagné, un conseiller en 

insertion (H/F) 

Le 04/11/2020 

 
 

L’entreprise et le contexte 

 
 
Le Centre de Réadaptation Professionnelle La Tourmaline, établissement du groupe UGECAM BRPL, 
expérimente depuis 2 ans un parcours d’accompagnement en emploi d’adultes présentant un trouble 
du spectre autistique sans trouble du développement intellectuel. 
 
Ce dispositif intitulé PAS P’as comprend plusieurs étapes allant de l’évaluation de la personne, la 
construction de son projet professionnel, la recherche d’emploi, l’inclusion jusqu’au suivi en emploi. 
 
Les principaux objectifs de PAS P’as sont ainsi de :  

 Permettre aux personnes présentant un Trouble du Spectre Autistique Sans Déficience 
Intellectuelle (TSA SDI) d’entamer un parcours d’inclusion socioprofessionnelle 

 Lever les freins et les difficultés rencontrées et mener une expérience professionnelle réussie en 
personnalisant l’accompagnement en emploi (Acquérir les postures professionnelles et sociales 
nécessaires dans le cadre d’une immersion en milieu professionnel, permettre une montée en 
compétences par un accompagnement sur le poste de travail, mettre en place les adaptations 
nécessaires en entreprise) 

 Sensibiliser les environnements professionnels à la spécificité de ces situations de handicap 

 

Poste 

 
 
Le Centre de Réadaptation Professionnelle La Tourmaline recrute pour le déploiement de son dispositif 
Passeport Professionnel Autisme (PAS P’as) un professionnel de l’accompagnement en emploi : Job 
coach, conseiller(e) en emploi accompagné, conseiller(e) en insertion en CDI à temps plein. 

 
Missions 

 
 
Ce professionnel assurera l’accompagnement en emploi d’adultes reconnus Travailleurs handicapés 
présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme sans déficience intellectuel. Au sein d’une équipe 
interdisciplinaire pédagogique et médico-psychosociale, il ou elle participera à : 

1. L’accompagnement avant l’emploi :  

 élaborer et valider avec la personne un projet professionnel 

 animer des modules/ateliers de formation au projet professionnel 

 accompagner la personne dans sa recherche d’emploi et/ou de formation. 

 Prospecter le tissu local de l'emploi (Entreprises, service public de l'emploi...) afin de faciliter les 
mises en situation professionnelle, évaluer l’employabilité des personnes ainsi que in fine 
favoriser leur insertion professionnelle 

2. L’accompagnement dans l’emploi :  

 évaluer les aptitudes de la personne, ainsi que les besoins du poste et son environnement 
physique et socio-affectif (disposition du bureau, personnalité des collègues) puis proposer et 
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procéder à une adaptation matérielle et technique afin de faciliter le bon déroulement des 
tâches à accomplir (des schémas de travail écrits ou imagés, emploi du temps qui illustre les 
séquences pause-travail, etc.) 

 accompagner le stagiaire, le tuteur d’entreprise et le collectif de travail dans une démarche de 
job coaching afin de sécuriser le parcours de retour à l’emploi 
 

 
Profil 

 
 
Diplôme bac + 3 minimum de formations variées : éducateur(rice) spécialisé(e), psychologue, 
neuropsychologue, ergothérapeute, chargé(e ) d’insertion etc… 
Vous êtes impérativement formé(e ) à l’autisme et avez acquis une expérience auprès de personnes en 
situation de handicap avec autisme non déficitaire. 
Vous avez une expérience significative dans l’insertion professionnelle et une fine connaissance et 
expertise du monde de l’entreprise, du développement de partenariats et de la communication de 
réseau 
Vous avez une double culture : champ du handicap et monde de l’entreprise, 
 
 
Savoir-faire relationnels : 

- Vous êtes autonome, créatif, disponible pour un accompagnement réactif et intensif 

- vous avez de bonnes capacités d’écoute, savez faire preuve d’empathie, de patience et de 
persuasion, et, surtout, vous valorisez l’individu et savez faire preuve d’ouverture d’esprit et 
d’adaptabilité envers les profils variés que vous accompagnez 

- vous savez travailler en équipe pluridisciplinaire  

- vous êtes capable de développer une relation de confiance avec les partenaires et les acteurs 
de l’entreprise 

- vous êtes en mesure de communiquer de manière structurée, détaillée et précise et êtes 
capable de prendre en compte les particularités de fonctionnement des personnes 
(communication sociale, difficulté à s’adapter, sensorialité), 

 
Savoir-faire : 

- évaluer les potentiels en centre et en entreprise et proposer des médiations 

- intégrer dans la dynamique de projet l’approche ergonomique de la situation de travail 

- analyser les postes de travail en entreprise et les compensations à mettre en place 

- analyser, évaluer et préconiser une progression pédagogique adaptée au public 

- rédiger des écrits professionnels. 
 

Conditions  

 
 

Type de contrat : CDI temps plein 
Poste à pourvoir : dès que possible 
Convention UCANSS - Niveau 6E Coefficient de qualification : 300 

Rémunération brute annuelle comprise entre 30 et 35 K euros bruts selon profil.  
Prévoyance et complémentaire santé 
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Contact 

 
 

Faire parvenir CV et lettre de motivation avant le 20 novembre 2020, à l'attention de : 
Laetitia LENGLET - Directrice du CRP 
CRP La Tourmaline 
Bd Allende -BP 249 
44818 -  Saint Herblain cedex 
laetitia.lenglet@ugecam.assurance-maladie.fr 
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