
 

LE GROUPE ASSOCIATIF HANDY’UP RECRUTE UN(E) :  

 

 

 

LE DISPOSITIF PRISME BFC 
 
Un réseau régional regroupant 8 référents 
départementaux dédiés à l’inclusion 
professionnelle des 14-25 ans accompagnés en 
ESMS (établissements et services médico-sociaux). 

PERIMETRE D’INTERVENTION 

 
Vous interviendrez pour les établissements et 
services toutes associations gestionnaires 
confondues sur l’ensemble du département. 
Des rencontres avec l’équipe des référent(e)s 
ont également lieu sur la région BFC. 

 

LES MISSIONS 
 

Pas adepte de la routine, vous avez envie d’un nouveau poste challengeant permettant de développer outils et partenariats innovants ? 

 
 Au sein d’une équipe de 8 personnes, votre objectif sera de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en situation de 

handicap dans l’emploi en étant l’interface entre les structures d’accompagnement, les organismes de formation et les 
employeurs potentiels.  

 
 

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

 Les établissements ou services médico-sociaux accompagnant les jeunes de 14 à 25 ans en situation de handicap, 

 Les services publics de de l’emploi 

 Les organismes de formation, 

 Les entreprises et administrations sensibilisées au handicap. 
 

Faire de l’ingénierie et de l’animation territoriale : 

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

 Organiser des temps de rencontres ou de travail collectif entre les acteurs du réseau. 
 

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’emploi, 

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

 Construire une argumentation, des outils pour aider les référents insertion en établissement dans leurs échanges avec les 
potentiels employeurs. 

 
 

LE PROFIL IDÉAL 
 

 

 Justifier d’un diplôme bac+5, ou à minima bac+2 avec expérience significative dans le domaine, 
 Avoir de l’expérience en gestion de projets, 
 Être autonome et savoir prendre des initiatives tout en sachant rendre compte, 
 Savoir animer un réseau, organiser des réunions pluridisciplinaires, et avoir de bonnes capacités de communication, 

 La connaissance du handicap et des acteurs médicaux-sociaux serait un plus. 
  

A Vesoul, le 02/11/2021 

CHARGÉ(E) DE PROJETS EN INSERTION PROFESSIONNELLE 

CDD  

18 mois 

Temps plein 

35H/sem 
Vesoul A pourvoir dès que possible 

Grille Technicien supérieur CC66 

A partir de 1810€ bruts mensuels 
Variant selon profil et expérience 

Envoyez  

votre candidature à : 

Madame Camille ANDRIOT, Chef de service Pôle Insertion Formation 

Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Nord  
2 Rue Claude Bernard - 70000 VESOUL 

candriot@adapeipro70.fr  
 

Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere 

Pour en savoir plus sur PRISME BFC : https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/insertion-
professionnelle-des-personnes-handicapees-en-bourgogne-franche-comte  
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