OFFRE D’EMPLOI INTERNE ET EXTERNE
L’Adapei du Morbihan - Les Papillons Blancs
(21 établissements et services – 630 salariés)
Recrute pour les ESAT d’AURAY CAUDAN HENNEBONT
UN CHARGE D’INSERTION (H/F)
En CDI - CCNT66
Mission : Sous la direction des responsables des ESAT, vous serez chargé(e) de
l’organisation des stages, des admissions et vous serez en appui sur les missions de la
responsable d’insertion sur votre territoire.
Missions principales
-

Assurer l'accueil, le suivi et l'évaluation des stagiaires travailleurs handicapés en lien
avec les équipes de direction afin d’anticiper les besoins d’admissions sur les
différents ateliers.
Assurer l'accueil, le suivi et l'évaluation des stagiaires accueillis dans le cadre
d’évaluation en collaboration avec nos partenaires médico-sociaux et du secteur de
l’emploi.
Coordonner les dispositifs d’immersion avec les IME partenaires.
Intervenir en appui à la responsable en insertion sur les stages en externe, sur les
mises à disposition en entreprise, les demandes de changement d'établissement.
Intervenir en appui à la responsable en insertion sur l’accompagnement des
travailleurs d’ESAT et construction avec chacun d’un parcours personnalisé vers
l’insertion ou l’emploi. Repérage des potentialités et des freins de chaque personne
Participer en lien avec les psychologues et les animateurs de soutien à la définition
du plan de formation et de soutien aux travailleurs
Implication dans les projets de formation des travailleurs et notamment dans le
dispositif « différent et compétent »
Collaboration avec les équipes pluri disciplinaires de chaque ESAT et travail de
partenariat et de réseau avec les entreprises et les institutions (pole emploi,
organisme de formation, autres structures médico sociales, …)

Profil :
De formation supérieure BAC +2 minimum, vous avez une connaissance des textes
régissant l’insertion des personnes handicapées, des dispositifs existants, de
l’environnement médico-social et économique du Morbihan. Une expérience significative
dans le domaine de l’accompagnement social ou de l’insertion est requise.
Poste à temps plein cc66 (1810,57 € brut min + reprise d’ancienneté éventuelle+ 183 € net
de prime ségur )- Poste à pourvoir dès que possible
Adresser lettre de motivation et CV à :
ESAT Alter Ego
M Kermabon Gwen
2 rue Denis Papin 56700 Hennebont
Email : gkermabon@adapei56.net
Date limite de dépôt des candidatures : 18 juin 2022

