Poste en recrutement à l'E2C: Psychologue du travail spécialisé(e) handicap

L'école de la 2ème chance de la Savoie est une association Loi 1901, agréée Organisme de Formation
et Entreprise Solidaire. Elle œuvre à accompagner à temps complet des jeunes de 16 à 25 ans, sans
diplôme, vers une insertion durable et en emploi. Elle met en oeuvre le Label national E2C dans une
logique d'Approche par Compétence. Elle est constituée d'une équipe de 12 professionnels, salariés
investis, solidaires et créatifs au service de l'objet social de l'association.
Dans le cadre d'un projet expérimental mené sur 12 mois, l'E2C 73 recherche un(e) psychologue du
travail spécialisé(e) dans le domaine du handicap, pour 1 jour par semaine.
Sous l’autorité de la Responsable Pédagogique et en étroite collaboration avec le référent H+, le (la)
psychologue participera à l'amélioration de l'accompagnement par l'E2C des stagiaires en situation
de handicap.
Si l'insertion de jeunes adultes et adolescents vous motive, si le travail en équipe au sein d'une
structure agile, la diversité des missions et l'investissement professionnel sont des moteurs pour
vous, alors notre association et notre dispositif E2C peuvent vous intéresser!

Les grandes missions du poste de psychologue handicap
Conduite d'entretiens individuels/familiaux/partenariaux pour évaluation des besoins en situation
de formation et d’emploi pour les stagiaires porteurs de handicap
Appui aux formateurs référents dans l’accompagnement vers l’insertion des stagiaires porteurs de
handicap
Renforcement du maillage partenarial avec les structures inhérentes au handicap (MDPH, ESAT, Cap
Emploi, AGEFIPH, ….) afin d’optimiser l’accompagnement des stagiaires vers une insertion
professionnelle adaptée et durable
Travail en lien avec le référent H+ de l'E2C sur la mise en œuvre du label H+
Réalisation de bilans à destination de l'équipe pédagogique de l'E2C
Toute mission déléguée

Profil Recherché de candidat
Niveau scolaire

Master 2 en Psychologie.

Expérience

La connaissance du monde associatif et du handicap est un
atout.
Ecoute, empathie, aisance relationnelle, diplomatie
Solidarité, esprit d'équipe

Qualités humaines requises

Adaptabilité, proactivité, capacité à travailler en autonomie
Conditions salariales

Convention: organismes de formation
Rémunération

Poste en CDD à temps partiel (8 heures par semaine)
ou sous forme de prestation externe, pour une durée
de 12 mois. Le contrat pourra être prolongé selon
l'évolution du projet.
A discuter selon profil et expérience.

Horaires et durée de travail hebdomadaire à affiner selon les disponibilités du candidat.

Poste en recrutement à l'E2C: Psychologue du travail spécialisé(e) handicap

Modalités de Recrutement: Poste à pourvoir dès que possible à l'école de la 2ème Chance de la
Savoie. Candidature Obligatoire par mail UNIQUEMENT: LM+CV à contact@e2c73.com - Entretien de
personnalité et de projection dans le poste avec Responsable pédagogique / Référent H+; 2nd entretien
de personnalité et parcours avec Bureau/Direction

