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NOUS RECHERCHONS POUR LE SIEGE SOCIAL UN :

CHEF DE SERVICE PÔLE INSERTION FORMATION H/F
CDI

Forfait jour

Vesoul

A pourvoir dès maintenant

Cadre classe II niveau 3
A partir de 2 736 € bruts mensuels

L’ÉTABLISSEMENT
Vous serez affecté au Siège Social mais travaillerez en étroite collaboration avec les ESAT et EA du Groupe Associatif.
 Le Siège Social assure les fonctions support auprès des établissements de l’Association, il leur apporte conseil et assistance
technique pour leur permettre de réaliser au mieux leurs missions.
 Les ESAT fournissent un emploi protégé, adapté et rémunéré à des personnes déficientes intellectuelles et les accompagne
dans leur vie professionnelle en favorisant toutes les opportunités d’insertion sociale et professionnelle en milieu ordinaire.
 L’Entreprise Adaptée offre un emploi adapté à des personnes avec Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé et
leur assure une aide personnalisée en vue de promouvoir leur intégration professionnelle et sociale.

LES MISSIONS
Dans le cadre d’une création de service, votre mission est de déployer la stratégie en matière d’insertion et de formation des
personnes en situation de handicap en lien avec les établissements du secteur travail. Vous managez une équipe de chargé(e)s
d’insertion en coordonnant les projets de formation du secteur travail, et notamment :
• Partager son expertise avec tous les acteurs internes et externes
• Structurer et organiser l'activité du service en l'adaptant en permanence aux évolutions des besoins et des réglementations
• Suivre les indicateurs, élaborer des tableaux de bord, analyser les résultats
• Proposer au secteur travail des outils pour faire le lien entre la formation et l’insertion à travers la GEPP
Insertion :
• Développer et initier des solutions d'insertion
diversifiées et innovantes
• Développer et animer un réseau de partenaires
institutionnels, de branches professionnelles, d'acteurs
de l'insertion
• Promouvoir auprès des écoles, des universités, des IME,
des SPE (Services Publiques de l’emploi) les
opportunités offertes par le secteur Travail

Formation :
• Développer et initier des solutions de formation
diversifiées et innovantes
• Capitaliser et partager avec les établissements les
solutions de développement de compétences
• Créer des solutions de formation interne : modules
types et dispositifs dédiés au développement des
compétences des travailleurs handicapés du Groupe
Associatif

Le profil idéal
✓
✓
✓
✓

Diplôme CAFERUIS ou Bac+3 avec expérience en insertion et/ou formation
Capacité à travailler en mode projet et à manager une équipe
Maîtrise des outils informatiques et des supports de communication
Rigoureux, méthodique, excellent relationnel, prise d’initiative et autonomie

Envoyer votre CV à
jmphommavong@handy-up.org

