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
ESAT Hors-Murs
PARIS (75)
Missions :

LADAPT Paris recherche pour son ESAT Hors-Murs situé dans le 11ème arrondissement de Paris
un(e) chargé(e) relations entreprises en CDI à temps partiel (24h30 par semaine) dès que
possible. L'ESAT Hors-Murs se donne pour mission d’accompagner des personnes en situation de
handicap dans leur projet d’insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail. L’ESAT Horsmurs, d’une capacité de 40 places, accueille des adultes de 18 ans et plus (16 ans par dérogation),
présentant tous types de handicaps. Les professionnels de l'ESAT Hors-murs de Belleville
(LADAPT Paris) travaillent en équipe pluridisciplinaire composée de chargés d'insertion, chargé de
relation entreprises, ergothérapeutes, psychologue clinicien, psychologue spécialisé en
neuropsychologie et éducateur spécialisé.
Missions principales du poste :
- Au sein du pool des chargés d'insertion, le chargé de relations entreprises a pour mission
principale l'extension et le renouvellement des employeurs partenaires. Il s'approprie la stratégie
prospective et assure son évolution dans le temps, au regard de l'évolution en cohorte des projets
des personnes accompagnées d'une part et des opportunités du marché d'autre part. Il organise la
démarche prospective en y associant les chargés d'insertion et assure un suivi des actions du pool.
En règle générale, le chargé de relations entreprises consacre 1 journée chaque semaine à la
prospection active.
- En tant que chargé d'insertion, il accompagne le placement et le suivi des personnes
accompagnées auprès d'employeurs. Il organise et accompagne la réalisation et la mise en œuvre
de mise en situation professionnelle, principalement par voie de Contrats de mise à disposition.
- Au titre de référent, il centralise les observations pluridisciplinaires, le contenu des évaluations en
entreprises et les attentes des personnes accompagnées afin de les accompagner dans la définition
et l'écriture de leurs objectifs et moyens d'y parvenir.

Profil :

Profil recherché :

- Bac+3, Bac+4
- Expérience et connaissances dans le secteur du handicap appréciées
- Bonne capacité d’organisation
- Intérêt pour le travail pluridisciplinaire
Conditions d'embauche:
- Rémunération selon CCN51
- Tickets restaurants

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Thomas RIOTON
Chef de service ESAT Hors-Murs
LADAPT Paris
Mail : rioton.thomas@ladapt.net

