
1 Animateur(trice) Territorial Insertion  

 

 

Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap 
et ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services. 

 

Le Groupe Associatif Handy’Up recrute : 

T 

En CDD 1 an à temps Complet 1 ETP 

À l’Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Nord 

Prise de poste : dès que possible 

Qualification : Grille Technicien Supérieur selon CCNT 66 et expérience 

 

LES ÉTABLISSEMENTS 
 
Les ESAT ont pour mission de 
fournir un emploi protégé, 
adapté et rémunéré à des 
personnes déficientes 
intellectuelles et de les 
accompagner dans leur vie 
professionnelle en 
favorisant toutes les 
opportunités d’insertion 
sociale et professionnelle en 
milieu ordinaire.  
 
Les Pôles Enfance ont pour 
mission d’apporter à la 
personne accueillie une 
réponse individualisée en 
vue de promouvoir ses 
compétences, pour une 
plus grande autonomie et 
une meilleure intégration 
sociale. 

LES MISSIONS 
 
Votre mission est de catalyser les savoir-faire des structures intervenant dans l’accompagnement 

des jeunes de 14 à 25 ans sur le territoire de la Haute-Saône dans une double logique d’ingénierie 

et d’animation territoriale.  

Votre objectif est de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes dans l’emploi en étant 
l’interface entre les mondes médico-social et économique, en identifiant les attentes des 
employeurs, les parcours de formation existant, en étant conseiller technique auprès des 
structures et services.  
 

Dans ce cadre vous devrez :  
Créer, actualiser et rendre accessible un listing des structures intervenantes :   

 Les ESMS, SPE accompagnant les jeunes de 14 à 25 ans en situation de handicap. 

 Les organismes de formation. 

 Les entreprises et administrations sensibilisées au handicap. 

Mettre en place une stratégie de prospection des employeurs à l’échelle des réseaux  

 Identifier les marchés de l’emploi local, les métiers recherchés, les opportunités d’offre. 

 Identifier les besoins et les attentes des employeurs et relayer l’information aux intervenants 
du territoire. 

 Construire une argumentation, des outils pour aider les chargés d’insertion dans leurs 
échanges avec les potentiels employeurs. 

Faire de l’animation territoriale 

 Développer une expertise en matière d’aide à l’emploi et à la formation 

 Organiser des temps de rencontre entre les acteurs économiques, de l’emploi et du médico-
social. 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Justifier d’un diplôme de niveau III minimum 

 Vous avez de l’expérience en gestion de projet 

 Vous savez animer un réseau, organiser des réunions pluridisciplinaires, vous avez de bonnes capacités de 
communication 

 Tout en étant autonome et en capacité de pendre des initiatives vous savez rendre compte. 

 Une connaissance du handicap, des institutions, des acteurs médicaux-sociaux et de la protection sociale sera un 
atout ainsi qu’une connaissance des acteurs économiques, des dispositifs de formation sur le territoire 

 Vous adhérez sans réserve aux valeurs et à l’éthique de notre Association. 
 

 
Madame la Directrice Adjointe à l’Adapei Pro 70 Vesoul 

Rêpes Nord  
2 Rue Claude Bernard – 70000 VESOUL 

Mail : albresson@adapeipro70.fr  
Offre consultable sur notre site internet espace contact-

recrutement : www.adapei70.fr 

Vesoul, le 14/02/2020 

Intéressé ? 

Envoyez votre candidature à : 

mailto:albresson@adapeipro70.fr
http://www.adapei70.fr/

