EPSMS Ar Goued
Siège social

Saint-Quihouët
22940 PLAINTEL

OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) d’insertion
Service ESAT

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Social et Médico-Social autonome, recherche pour son ESAT situé à
Plaintel (22) :

Un/Un(e) Chargé(e) d’insertion à 100%
Contrat à Durée Indéterminée
Missions :
Dans le cadre du projet de service et dans le respect du projet professionnel personnalisé de l’usager, la
personne chargée d’insertion vient en soutien de l’équipe encadrante pour l’accompagnement des usagers
dans leur parcours professionnel. Elle aura pour missions principales :
 Dynamiser la mobilité professionnelle des ouvriers de l’ESAT que ce soit en ESAT ou vers le Milieu
ordinaire par des mises en stage, à disposition ou recherches de postes en entreprise. Organiser,
suivre et réaliser les bilans en lien avec l’encadrant technique (et référents sociaux lorsque la situation
le nécessite) afin d’actualiser avec l’ouvrier son Projet Personnalisé. Développer les liens avec les
organismes œuvrant dans le champ de l’insertion professionnelle pour faciliter l’inclusion en milieu
ordinaire (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale, Pyramide 22…).
 Proposer des parcours de formation spécifiques en lien avec le projet de la personne. Elaborer et
mettre en œuvre le plan de formation à destination des ouvriers de l’ESAT.
 Référent(e) ARESAT pour l’E.S.A.T., le(la) chargé(e) d’insertion accompagne les encadrants et
ouvriers dans la réalisation des dossiers de reconnaissance de compétences "Différent et Compétent".
Il/elle informe et coordonne les actions de l’ARESAT au sein de l’ESAT.
 Coordonner les demandes de stage au sein des ateliers de l’E.S.A.T. : accueil, définition des objectifs
et de l’organisation du stage (déplacement, hébergement, repas…) et réalisation du bilan de stage.
 Référent « Un avenir après le travail » pour accompagner les projets d’arrivée à la retraite des
ouvriers.
Qualités requises :
Motivé/e et dynamique, le/la Chargé(e) d’Insertion sait établir une relation de confiance avec les usagers. A
l’écoute, il/elle sait adapter ses propositions à leurs besoins et souhaits.
Dynamique, il/elle saura développer un réseau voire partenariat avec des ESAT, entreprises, collectivités,
organismes de formation…
Il/elle sera attentif/ve au travail en équipe qui s’avère essentiel pour la cohérence et la continuité des actions.
Profil requis :
Diplôme ou expérience significative dans le champ de l’insertion professionnelle avec des connaissances du
public en situation de handicap.
Statut :
Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre), Fonction
Publique Hospitalière, Catégorie A ou B selon profil.
Contacts : Madame Marjorie DOUDARD, Responsable du pôle adulte - 02.96.32.19.35
mail : m.doudard@ar-goued.bzh / Site Internet : www.ar-goued.bzh

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 10 juin 2022 à :
Mme DUTERTRE, Responsable du service RH EPSMS AR GOUED Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL
ressources.humaines@ar-goued.bzh

