Dans le cadre d’un remplacement, l’AFAEDAM recrute un/une

CHARGE D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INSERTION DE TRAVAILLEURS
HANDICAPES H/F
Sous la responsabilité du Directeur d’établissement, le/la Chargé(e) d’accompagnement
médico-social et d’insertion professionnelle assure l’accueil et l’intégration des travailleurs
handicapés au sein de l’ESAT. Il/elle organise la formation professionnelle en lien avec le projet
personnalisé. Il/elle accompagne le parcours professionnel des travailleurs en situation de
handicap dans et hors des murs de l’ESAT.
Description du poste :
Les activités principales consistent à :


Planifier et animer les réunions médico-sociales (projets personnalisés, réunions de
synthèse)



Garantir la bonne circulation des informations auprès de toutes les parties prenantes



Suivre les besoins et orienter les nouvelles candidatures vers les listes d’attentes

En particulier, vous participez à l’organisation de la formation professionnelle afin de :


Permettre la reconnaissance des savoir-faire professionnels



Développer des activités de soutien facilitant l’insertion professionnelle.

Garant du parcours des personnes accueillies, vous gérez le processus d’inclusion vers
l’entreprise : suivi de la mise en œuvre des projets personnalisés, organisation des stages,
accompagnement des entreprises pour l’accueil de personne en situation de handicap. Vous
maitrisez le cadre règlementaire (OETH, aides AGEFIPH) et participez activement aux réseaux
locaux existant en lien avec l’insertion professionnelle : Pôle emploi, mission locale, réseau des
chargés d’insertion d’ESAT et d’EA, réseau d’entreprise.
Profil recherché :
Titulaire d’un Bac + 3 en travail social, vous possédez une expérience dans un poste similaire
dans le champ du handicap. Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques. Autonome, vous
pilotez vos actions dans le respect des orientations de votre direction. Vous appréciez de
travailler en équipe, d’animer des groupes et de créer des liens avec des partenaires externes.
Votre prise de recul et vos qualités d’écoute vous permettront de gérer des situations
complexes tout en faisant preuve de patience et de pédagogie.
En parallèle, vous assurez une veille règlementaire du secteur médico-social et de l’insertion
professionnelle (Loi 2002 et 2005, réforme de l’OETH, réforme de la formation
professionnelle…). Convention collective 66. Vous possédez le Permis B.
Type de contrat : CDI
Prise de poste : Septembre 2021

