
	

Tours, le 12 février 2016 

L’ATEC (Association Touraine Education Culture)  
recrute pour son  

Centre Interinstitutionnel de bilans de compétences (ATEC CIBC Touraine) 
 
 

Un conseiller emploi-orientation (H/F) 
 1 CDD sur le département 41 – 0,50 (équivalent temps plein)  

dès que possible jusqu’au 31 décembre 2016 
 
 

Le CIBC Touraine est mandaté par l’AGEFIPH pour réaliser des prestations ponctuelles spécifiques 
handicap psychique et handicap mental. 
Le conseiller (H/F) aura notamment en charge la réalisation des prestations d'aide à l'orientation ou à 
l'insertion professionnelle pour des personnes souffrant d'un handicap psychique ou mental : diagnostic 
de l'autonomie et des capacités, élaboration ou validation de projet professionnel, aide à la recherche 
d’emploi, aide à l'intégration ou au maintien dans l'emploi. 
Un travail partenarial fort, médiation entre les différents champs (médical, professionnel, ...), sera 
nécessaire. 
 
Sous l’autorité de la Direction générale,  il/elle aura pour missions principales : 
 
 
➣ Accueil et information (bénéficiaires et partenaires) 

 Présenter la prestation et les modalités d’intervention  
 Evaluer la pertinence de la demande et statuer sur la suite à donner 

 
➣ Réalisation de la prestation de conseil auprès du bénéficiaire (dans le respect du cahier 
des charges de la prestation, les objectifs et les modalités définies) 

  Aider à définir le profil du bénéficiaire, ses atouts et difficultés 
 Développer la connaissance de son environnement par le bénéficiaire ainsi que de son appropriation 
 Identifier et valider les pistes métiers en lien avec le profil de la personne et l’environnement 
 Apporter des conseils lors des phases de recherche d'emploi, d'intégration dans l'emploi (ou la 
formation) ou de maintien dans l'emploi, en lien avec la problématique spécifique de la personne. 

 
➣ Travail de partenariat avec l’environnement du bénéficiaire (prescripteurs, employeur, 
collectif de travail, …) 

 Assurer l'information et le conseil de l'employeur quant à l’intégration, l’évolution ou le maintien de 
son salarié dans l’emploi ou l’entreprise 
 Réaliser des actions de sensibilisation de l’employeur et du collectif du travail au regard de la 
problématique spécifique de la personne 
 Assurer une fonction de médiation entre le bénéficiaire, son référent, l'entreprise, le monde médical, 
Identifier, contacter et travailler en coordination avec les acteurs en lien avec le cadre de la 
prestation 

 
 
Nous recherchons un ou une candidate : 
Ayant une expérience significative (3 ans) dans les prestations d’orientation l’orientation professionnelle 
(bilans de compétences) et plus spécifiquement le champ du handicap. 
 
Le Permis B indispensable. 

 
Diplôme requis : Diplôme de niveau I en psychologie du travail  

Référence : Convention Collective Nationale du Travail des établissements et services pour personnes 
inadaptées et handicapées (15/03/1966) -  Classe 3 – niveau 3 – coeff. 680  

 



	

Tours, le 12 février 2016 

Salaire brut mensuel : 1 278,40 euros pour un 50%  
 
Poste à pourvoir très rapidement  
 
Emploi basé à Blois  - De nombreux déplacements sont à prévoir 
 
 

Adresser votre candidature, accompagnée d’un C.V.,  
 

ATEC 
Service des Ressources Humaines 

Virginie SABOURAULT 
17 rue Groison 

BP 77554 
37075 TOURS CEDEX 2 

 
 
 

 


