
 

   

Offre d’emploi 
 

Cap emploi, Organisme de Placement Spécialisé pour les personnes en situation de handicap recrute : 
 
 

Un(e) Chargé(e) de mission « maintien dans l’emploi et transition professionnelle » 
 
 

Votre fonction :  
Vous travaillerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de 3 autres chargées de mission et de 3 
assistantes techniques. Vous interviendrez en articulation et en complémentarité avec les partenaires du champ 
de l’insertion professionnelle et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. 

 
Vous accompagnerez des salariés, agents de la fonction publique et des travailleurs indépendants reconnus 
travailleurs handicapés, dans toutes les étapes de leur parcours de maintien dans l’emploi ou de transition 
professionnelle :  

ü Réaliser un diagnostic et analyser la situation de la personne dans sa problématique de maintien dans 
l'emploi ; 

ü Réaliser une visite de poste en entreprise et proposer des solutions d’aménagements de poste ; 
ü Accompagner le salarié dans sa démarche de transition professionnelle en délivrant le Conseil en 

Evolution Professionnelle   
ü Co-définir avec le salarié en situation de handicap un plan d’action adapté en collaboration avec les 

médecins du travail, l’employeur et les acteurs concernés dans le maintien en emploi  
ü Mobiliser les aides et dispositifs de l’AGEFIPH et du FIPFHP tout au long du parcours d’accompagnement 

du salarié 
 

Votre profil :  
ü    Première expérience réussie dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap fortement 

souhaitée.  
ü    Niveau Bac + 3 minimum requis : une formation en ergonomie ou psychologie du travail serait fortement 

appréciée.  
ü    Connaissance des différents types de handicap 
ü Capacité à travailler sur des rythmes soutenus et en autonomie  
ü Rigueur et capacité à s’organiser  
ü Capacité d’auto-apprentissage et à actualiser ses connaissances en permanence  
ü Sens du travail en équipe 
ü   Aptitudes rédactionnelles 
ü    Neutralité, impartialité et respect de la confidentialité  

 

Secteur d’intervention :  
Poste basé à l’agence Nord du Cap emploi (Saint Denis de La Réunion) avec déplacements à prévoir sur l’ile  

     Permis B et véhicule exigés.  
 

    Type de contrat : CDD 6 mois à temps plein jusqu’au 31-12-2021, évolutif en CDI  
     Début du contrat : Juillet 2021 

Salaire : selon expérience 
 
Modalités de candidature :  
CV et lettre de motivation, à l’intention de Mme Pignolet Emmanuelle (Responsable du Pôle maintien dans 
l’emploi et transition professionnelle)  
Par mail à : e.pignolet@capemploi974.fr 


