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 :

Chargé d'insertion H/F
CDI
SAMSAH Autisme
Chambéry 73
Missions :
CONTEXTE :
Le SAMSAH (Service d'Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés) propose à 10 personnes
présentant des Troubles du Spectre de l'Autisme un accompagnement médical, paramédical, éducatif et social
de proximité. Il propose aux bénéficiaires un accompagnement médico-social de proximité, souple et
personnalisé, au plus près de leur lieu de vie, en Savoie : secteur d'Aix les Bains, de Chambéry, Avant Pays
Savoyard et Montmélian.
Pour ce service, 2 structures travaillent en synergie : LADAPT, association pour l'insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées, et le Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de la Savoie.
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire du SAMSAH, le chargé d'insertion accompagne les personnes dans le
cadre de leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. Il assure la coordination et l'articulation des
parcours d'insertion professionnelle ou en formation en lien avec les partenaires concernés. Il accompagne la
définition du projet en apportant son expertise à travers des préconisations de l'environnement de travail ou en
formation. En articulation constante avec les projets personnalisés des bénéficiaires, il sensibilise, soutient les
relais et accompagne la réalisation et la coordination de toute action s'inscrivant dans cette démarche.
Il soutient le parcours d'insertion de manière dynamique et prospectif, en lien avec la réalité du bénéficiaire, ses
besoins et ses attentes.
Accompagnement vers l'insertion professionnelle
Etablir un diagnostic individuel des situations professionnelles des bénéficiaires
Analyser les besoins et accompagner à l'élaboration d'un projet professionnel et/ou social
Réaliser un bilan d'orientation dans le cadre du parcours scolaire ou de formation
Favoriser l'insertion professionnelle par des accompagnements, des essais et des stages en milieu
ordinaire ou protégé, voire dans le cadre d'actions de bénévolat
Sensibiliser les partenaires de l'emploi, les organismes de formation et les employeurs à la situation des
bénéficiaires afin d'assurer un accompagnement adapté.
Assurer un soutien à la recherche et à la négociation d'un emploi en lien avec les partenaires de l'insertion
professionnelle
Entretenir du lien avec les différents partenaires impliqués et rester en veille active pour sécuriser le
parcours d'insertion professionnelle
Accompagner la personne dans son adaptation
Construire et proposer des outils adaptés aux besoins de la personne et des partenaires
Communication avec les partenaires de l'emploi
Sensibiliser les partenaires de l'emploi ou organismes de formation aux particularités de fonctionnement
en lien avec le profil de la personne accompagnée
Formaliser des préconisations de l'environnement professionnel ou en formation
Proposer des outils adaptés pour soutenir la prise en charge et le relais
Etre une personne ressource à disposition de la personne et des partenaires de l'insertion professionnelle
dans chaque étape du projet
Mise en réseau
S'informer constamment sur le marché de l'emploi et les opportunités
Construire, développer un réseau de partenaires d'insertion et de partenaires économiques, rechercher et
se mettre en relation avec des entreprises, organismes de formation, établissements de travail protégé ou
autres structures susceptibles d'accueillir les personnes accompagnées
Participer aux réunions avec les partenaires en lien avec des actions emplois afin de promouvoir les
bénéficiaires du SAMSAH et créer des opportunités
Communication interne
Assurer l'interface entre le service et les partenaires
Diffuser les informations pertinentes en lien avec l'emploi auprès des professionnels
Profil :
Diplôme en lien avec le métier
De 3 à 5 ans d'expérience professionnelle souhaitée
Titulaire du permis B valide

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
recrutement.ladapt74@ladapt.net

