
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

INS-Chargé de Relations Entreprises H/F
CDI

Châtenoy le Royal
Châtenoy le Royal (71)

Missions :

Nous recherchons un/une

Chargé(e) entreprise (H/F) 

C.D.I.  à 0,50  ETP

Rattaché(é) à la Direction, vous aurez pour objectif de recenser les besoins d'accompagnement 
et/ou de formation sur le volet emploi et handicap, de construire des partenariats et d'accompagner
les personnes et les entreprises dans leurs projets. Vous avez à cœur de travailler avec les 
collaborateurs professionnels du médico-social et les prescripteurs pour tisser le réseau nécessaire 
à votre activité. Vous assurez la cohérence et vous garantissez la satisfaction de votre bénéficiaire 
et /ou son financeur. Vous serez amené(e) à vous déplacer sur le territoire 21/71 régulièrement.

Missions :

 Réaliser les entretiens permettant d’identifier et analyser les besoins auprès des personnes 
et/ou des structures afin de mettre en place un plan d’action adapté et finançable 
personnalisé 

 Animer des réunions d’informations, des rendez-vous individuels et des animations de 
réseaux

 Assurer le suivi logistique et administratif jusqu’à l’entrée en formation et/ou 
accompagnement

 Initier, entretenir et animer les partenariats avec les acteurs du champ de l’orientation, de la
formation et de l’emploi ;

 Assurer une veille sur l’activité d'insertion d’emploi et de handicap ainsi que sa législation ;
 Participer à la rédaction du bilan annuel de votre activité et apporter des éléments de 

production adaptés à la rédaction du cahier des charges ;

Compétences :

 Avoir un réseau 21/71 sur l’accompagnement des adultes en formation continue
 Gérer des relations sociales et humaines parfois difficiles ;
 Maîtriser les outils bureautiques (pack office, ALFA, Google drive) ;
 Maîtriser les écrits professionnels, le suivi d’activité, formaliser ses pratiques.



 Savoir gérer des projets (coordination d’acteurs, gestion de délais contraints…)

Qualités requises :

 Sens de l’accueil, écoute, communication
 Adaptabilité autonomie et réactivité
 Rigueur, organisation et structuration
 Fonctionnement en équipe et en réseaux

Profil :

Profil :

 Niveau Bac + 2 minimum. Formation Conseiller insertion professionnelle notamment ou 
consultant formation

 Expérience dans le domaine de l’insertion et des dispositifs d’accès à l’emploi pour les 
publics adultes

 Connaissance et expérience dans la planification, l’organisation et l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap sera un atout

 Permis B Mobilité obligatoire sur le territoire 21 et 71

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Myriam MINET

Mail : minet.myriam@ladapt.net




