
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

LADAPT Essonne - ESPO 
EVRY (91)

Missions :

LADAPT ESSONNE, plateforme d'insertion socio-professionnelle, recherche un/une chargé(e) 
d’insertion professionnelle en CDI et à temps plein pour son service ESPO (Etablissement et 
Services de Préorientation).

Ce service accompagne des adultes en situation de handicap (physique et psychique) dans 
l'élaboration d'un projet socioprofessionnel et est composé d'une équipe pluridisciplinaire de xx 
personnes.

Mission principale du CIP:

Développer et entretenir les relations avec les entreprises et les différentes structures d'insertion 
professionnelle de la région.

Il/elle intervient dans l'accompagnement des stagiaires en phase d'élaboration de projet, dans le 
cadre des orientations professionnelles, en milieu protégé ou ordinaire.

Il/elle propose des situations pédagogiques diversifiées permettant l'exploration des aptitudes et 
des centres d'intérêts.

Il/elle constitue le lien entre le service de pré orientation et le marché du travail et de la formation, 
son activité implique de nombreux déplacements à l'extérieur.

ACTIVITES

Les missions confiées au (à la) chargé(e) d’insertion se situent autour de 3 axes :

Actions en direction des stagiaires :

 Animation d’ateliers : Bilan et élaboration de projet, Découverte monde du travail, 
Méthodologie de l’enquête métier, Mise en place des stages en entreprise

 Entretiens individuels : Soutien dans la phase d’orientation et accompagnement dans la 
relation avec les entreprises et dans les centres de formation

Partenaires extérieurs



 Relations avec les centres de formation : Réalisation d’une veille sur l’offre de formation
et visites des centres de formation, constitution d’un réseau de partenaires, Mise en relation
des stagiaires avec les centres de formation

 Relations avec les employeurs : Veille du marché de l’emploi et prospection des 
entreprises, Négociation stages et suivi des stagiaires pendant les mises en situation 
professionnelles, suivi des embauches.

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire

Le/la chargée d’insertion contribue à la cohérence du parcours et la construction projet socio-
professionnel avec les personnes. Il/ elle communique ses observations à l’équipe.

Travail rédactionnel :

Le/ la chargé(e) d’insertion conceptualise et formalise sa méthode de travail et ses outils 
d’évaluation et de réentraînement. Il/elle rédige les comptes rendus d’évaluation et les bilans de 
mises en situation professionnelles.

Profil :

Profil :
Titre de CIP Conseiller en Insertion Professionnelle ou équivalent
Maîtrise des outils bureautiques
Permis B indispensable

COMPETENCES ASSOCIEES

Métiers :

Suivi du projet d’insertion professionnelle / Gestion du parcours d’insertion professionnelle / 
Gestion des relations à l’environnement professionnel / Gestion de projet / Transmission de 
l’information / Communication écrite / Outils informatiques

Transversales clés :

Fonctionnement en équipe et en réseau / Positionnement de la personne au cœur du dispositif / 
Optimisation des ressources et de la qualité de la prise en charge / Assurer les conditions d’hygiène
et de sécurité / Connaissance des situations de handicap

Autres informations :



Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Maelys HURTADO - Cheffe de service

Mail : hurtado.maelys@ladapt.net


