A Vesoul, le 08/12/2021

LE GROUPE ASSOCIATIF HANDY’UP RECRUTE UN(E) :
CHARGÉ(E) D’INSERTION PROFESSIONNELLE
CDD
12mois

Temps plein
35H/sem

Héricourt
Interventions à Saint-Sauveur

A pourvoir en février 2022

Grille Technicien supérieur CC66
A partir de 1810€ bruts mensuels
Variant selon profil et expérience

LES ÉTABLISSEMENTS

LES MISSIONS

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.

Vous souhaitez vous engager à nos côtés pour promouvoir l’inclusion ?

L’Entreprise Adaptée a pour missions
d’offrir un emploi adapté à des
personnes qui ont une Reconnaissance
de la Qualité de Travailleur Handicapé,
et de leur assurer une aide
personnalisée en vue de promouvoir
leur intégration professionnelle et
sociale et d’accéder à une évolution de
carrière, mais aussi à les amener à une
intégration en entreprise ordinaire.

Dans le cadre de la création du Pôle Formation-Insertion, votre mission sera
d’accompagner les personnes en situation de handicap d’ESAT et d’EA dans leurs projets
professionnels en lien avec les établissements du secteur travail.
Pour cela, vous devrez :
 Accompagner les salariés et travailleurs en situation de handicap et l’équipe
pluridisciplinaire en participant à la construction du parcours professionnel et de sa
mise en œuvre
 Effectuer la recherche et coordonner le recrutement des candidats pour les CDD
Tremplins
 Assurer la communication sur l’insertion des personnes en situation de handicap en
ESAT et en CDD Tremplin
 Assurer l’accompagnement des travailleurs en situation de handicap ou en CDD
Tremplin ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire et coordonner la
construction et la mise en œuvre de leur parcours socio-professionnel
 Assurer les démarches relatives à l’insertion professionnelle et la sortie de
l’établissement vers l’emploi
 Développer et entretenir les liens avec l’ensemble des partenaires (MDPH, Services
publics de l’emploi, IME, ESAT, Entreprises Adaptées, Employeurs privés ou publics,
…)

LE PROFIL RECHERCHÉ


COMPÉTENCES REQUISES

Justifier d’un diplôme au minimum de niveau III (ES, ETS, CESF ; …)
avec expérience dans l’insertion ;
Ou d’un Titre professionnel de Chargé d’insertion professionnelle ;
Ou d’une expérience significative dans le domaine de l’insertion
professionnelle ;
Ou d’un diplôme de psychologue du travail voire d’ergonome.

 Avoir de bonnes capacités relationnelles et l’envie de s’engager
pour promouvoir l’inclusion professionnelle des personnes en
situation de handicap.

Envoyez
votre candidature à :








Être rigoureux, méthodique, avoir une forte
capacité à analyser et à coordonner, faire preuve
d’initiatives
Avoir la capacité à travailler en mode projet, en
équipe et en réseau
Dans l’idéal, connaître les différents types de
handicaps et besoins d’adaptations associés
Maîtriser les outils informatiques

Madame Camille ANDRIOT, Cheffe de service Pôle Insertion Formation
Groupe Associatif Handy’Up
4 Rue Marie Chantal Isle de Beauchaine - 70000 VESOUL
candriot@handy-up.org
Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere

