
Poste à pourvoir sur L’Esat Chambourcy

 CHARGE(E) D'INSERTION

Poste à pourvoir immédiatement
Contact Mr Centurio José au 01.30.06.83.20 ou production@vivre-ensemble.fr
Contrat à durée indéterminée
Temps plein, CDI. – CCN66
Permis B obligatoire

L'ESAT L'ATELIER situé à Chambourcy 78240 (105 usagers, 27 collaborateurs), établissement de la Mutuelle Vivre 
Ensemble recherche un ou une chargé (e) d'insertion. 

Positionnement dans l'organigramme   

 Placé sous l'autorité du directeur et en collaboration avec l'équipe éducative.

Vos missions seront les suivantes     :

 Planification, suivi et gestion administrative des « Projets Professionnels Personnalisés » des travailleurs en 
lien avec la coordinatrice médico-sociale et les responsables d'ateliers.

 Recherche des terrains de stages professionnels.
 Recherche et gestion des organismes de formations.
 En lien avec le chef de service, mise en place, gestion des plannings et accompagnement des travailleurs 

détachés en entreprise.
 Information et assistance des travailleurs qui le souhaitent dans la gestion de leur Compte Personnel de 

Formation.
 Gestion des dossiers de formation des travailleurs auprès de notre OPCA (OPCO santé)
 Gestion des dossiers d'insertion professionnelle.
 Mise en place d'ateliers de « recherche d'emploi » (CV, lettre de motivation, travail sur sa présentation, sur le 

savoir être, utilisation des transports...)
 Aider les travailleurs à élaborer et préciser leurs divers demandes à caractère professionnel.
 Suivi des demandes de stages émanant d'autres ESAT.
 Participer aux divers réunions éducatives.
 Rendre compte régulièrement de ses actions à sa direction.

Qualités :

 Motivé, dynamique et créatif, avec un intérêt ou une connaissance pour le secteur médico-social.
  Vous êtes autonome, volontaire, rigoureux, et vous appréciez le travail en équipe.
 Vous êtes capable d’impulser une dynamique, dans le respect des rythmes et des capacités de chaque 

travailleur handicapé.
 Vous avez le sens de la pédagogie, de bonnes capacités de communication et d’adaptation relationnelle, et 

d’évaluation des progressions des travailleurs handicapés.
 Connaissance informatique et de son fonctionnement (Word, Excel, ….)

Votre profil :

 Vous  possédez  un  diplôme de  Chargé  d'insertion  ou  d’éducateur  technique  spécialisé  ou  moniteur
d'atelier de 1ère classe.

 Vous connaissez le public « Adulte en situation de handicap mental et/ ou psychique ».
 Vous connaissez les codes et les usages du monde de l'entreprise


