
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 d’Insertion Professionnelle H/F
CDI

SAMSAH 
IFS (14)

Missions :

LADAPT Normandie recrute pour le Pôle Inclusions et plus précisément pour le SAMSAH 
(Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) d’Ifs (14) : Un(e) 
Chargé(e) d’Insertion Sociale et Professionnelle en CDI à 90%

Sa mission :
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le chargé d’insertion accompagne les personnes dans le 
cadre de leur parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle. Il assure la prospection, le 
placement et le suivi des personnes accompagnées dans les entreprises, organismes de formation, 
structures associatives et/ou de bénévolat. Il organise et accompagne la réalisation et la mise en 
œuvre des projets individuels des personnes.

Ses activités :
Accompagnement vers l’insertion sociale et / ou professionnelle (ou vers d’autres structures 
médico-sociales) :
- Recevoir les personnes en entretien et établir un diagnostic individuel de leurs situations (envies, 
compétences,
aptitudes, situation personnelle...)
- Analyser les besoins et accompagner à l’élaboration d’un projet d’insertion sociale et / ou 
professionnelle
- Informer et aider à l’orientation, orienter au besoin les personnes vers une autre structure
- Favoriser l’insertion sociale et / ou professionnelle par des mises en situation
- Assurer un soutien à la recherche et à la négociation d’un emploi, d’une action de bénévolat ou 
tout autre action visant l’insertion sociale et / ou professionnelle
- Effectuer un suivi des personnes après leur embauche ou reprise d’activité sociale, évaluer la 
situation et ajuster les actions à mettre en œuvre pour éviter les ruptures de parcours

Communication avec les entreprises partenaires :
- Sensibiliser les entreprises aux dispositifs sur l’emploi des travailleurs handicapés
- Accompagner les entreprises dans leurs projets de recrutement
- Mettre en relation les candidats potentiels avec les employeurs
- Dispenser un appui technique aux employeurs dans la mise en place des contrats de travail ou 
dans la constitution du dossier de financement
- Promouvoir les actions et les missions de LADAPT Normandie

Mise en réseau :



- S’informer sur le marché de l’emploi
- Construire, développer un réseau de partenaires d’insertion et de partenaires économiques, 
rechercher et se mettre en relation avec des entreprises, organismes de formation, établissements 
de travail protégé ou autres structures susceptibles d’accueillir les usagers
- Participer à des réunions avec des partenaires

Gestion des admissions et des parcours :
- Accompagner à la préparation des dossiers administratifs de formation ou de stage
- Fournir aux tuteurs les informations nécessaires à l’accompagnement et l’évolution de la 
personne
- Dispenser un appui technique aux travailleurs sociaux dans le cadre de l’ouverture des droits de 
la personne
- Utiliser les outils de reporting d’activité mis à disposition

 

Précisions sur le poste :

Lieu de travail : Ifs (14)

Type de contrat : CDI

Date d’embauche : 1er août 2022

Durée hebdomadaire de travail : 31 heures et 30 minutes par semaine.

Rémunération : Application des dispositions de CCN51 (FEHAP)

 

Profil :

Le (la) candidat(e) est titulaire d’un titre professionnel de Chargé(e) d’Insertion Professionnelle 
avec une expérience
significative dans le secteur médico-social. La connaissance du public en situation de handicap et 
plus particulièrement du public cérébro-lésé serait un plus. Travail en équipe pluridisciplinaire en 
apportant un appui aux différents professionnels.



Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Non

Poste à pourvoir le : 01/08/2022

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Mme Solène CHANTEAU, 
Responsable Développement des RH

Mail : recrutement.normandie@ladapt.net


