
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

ESAT FLOIRAC
FLOIRAC (33)

Missions :

L'ESAT GAILLAN-RICHELIEU accompagne les personnes en situation de handicap 
cérébrolésées dans leur projet professionnel en interne et/ou en externe au travers de différentes 
activités comme la sous-traitance industrielle, l'informatique, la petite mécanique, les espaces verts,
le nettoyage de véhicule, la reprographie, le conditionnement, le routage, le façonnage et des 
prestations extérieur.

 

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) Chargé(e) d'insetion professionnelle en 
CDI temps plein 35h / semaine pour venir rejoindre notre équipe à Floirac (33)

 

VOS MISSIONS 

 

Au sein du Pôle Insertion de l'ESAT Gaillan Richelieu et d'une équipe pluridisciplinaire, le(la) 
chargé(e) d'insertion assure : 

  L'accueil des personnes en situation de handicap orientées vers l'établissement en lien avec 
les partenaires médico-sociaux.Il participe à la procédure de pré-admission.

 L'accompagnement vers l'insertion professionnelle des usagers de l'ESAT (Atelier et Hors 
les Murs) dans le cadre de leur parcours d'insertion professionnelle.

Au regard des projets individuels des usagers de l'ESAT, il organise et accompagne la 
réalisation d'une démarche d'insertion dynamique jalonnée d'étapes de parcours en faveur 
de leur inclusion en milieu ordinaire

(visites entreprises, stages, entretien conseil) .

Il assure un soutien à la recherche et à la négociation d'un emploi de manière individuelle 
ou collective. 



Il organise la prospection, le placement  et le suivi des personnes accompagnées dans les 
entreprises. 

 L'animation d'une offre de services auprès des entreprises et partenaires socio-
économiques  : sensibilisation au handicap, accompagnement dans les recrutements et 
adaptation des postes de travail,  maintien dans l'emploi.

 Le développement d'un réseau de partenaires d'insertion, économiques, SPEL, organismes 
de formation  ou toutes autres structures susceptibles d'accueillir les personnes en situation 
de handicap.

 La communication interne des actions initiées auprès de l'équipe professionnelle, des 
usagers et CVS de l'ESAT 

 La communication externe auprès des partenaires en faveur de la promotion des actions et  
activités de l'ESAT (manifestations, SEEPH..). Partenaires médico-sociaux associés à 
l'accompagnement des usagers.

ACTIVITES     SPECIFIQUES

 Référent ou Co-référent de la démarche pluridisciplinaire du projet personnalisé de l'usager
(gestion par IMAGO)

 Référent du plan de formation des usagers de l'ESAT 

Profil :

PROFIL RECHERCHE   

Diplôme requis : conseiller en insertion professionnelle ou licence professionnelle

Salaire selon la CCN51 - à partir de 2 613.65 € brut

Poste à pourvoir dès que possible 

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui



Document(s) utile(s) : 

fiche_metier_chargee_insertion_professionnelle.pdf, 

Candidature à envoyer :

Madame Sabine MOREL 
Adjointe de direction 

Mail : morel.sabine@ladapt.net

https://app.bluekango.com/LADAPT/index.php?mode=URL&id_rep=18&action=2&file=fiche_metier_chargee_insertion_professionnelle.pdf

