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 :

CHARGE D'INSERTION/PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL H/F
CDI
ESAT
CERGY 95
Missions :
Sous la responsabilité de la Cheffe de l'ESAT H. Murs de Sarcelles, et en lien avec l'équipe pluridisciplinaire,
pour des interventions auprès de personnes en situation de handicap pour un accès ou un maintien dans
l'emploi en milieu ordinaire, le chargé d'insertion aura pour mission de :
De guider les personnes dans le cadre de leurs parcours d'insertion professionnelle. Il assure la prospection, le
placement et le suivi des personnes accompagnées dans les entreprises. Au regard des projets individuels de
demandeurs d'emplois, des travailleurs d'ESAT et des salariés en entreprise, il organise et accompagne à la
réalisation et la mise en &oelig;uvre des stages (observation, alternance&hellip;) qu'il coordonne.
Il contribue à une démarche d'insertion dynamique et prospective, en lien avec le marché de l'emploi.
Il joue un rôle d'interface entre l'entreprise et l'ESAT-Hors Murs. Il est l'interlocuteur privilégié de la personne et
de l'entreprise. Il a pour mission de rencontrer les interlocuteurs (RH, collectif de travail, médecin du travail) et
les partenaires économiques, pour recueillir des éléments sur la politique de l'emploi.
Accompagnement vers l'insertion professionnelle
Recevoir les personnes en entretien et établir un diagnostic de leurs situations professionnelles.
Analyser les besoins et accompagner à la détermination d'un projet professionnel.
Assurer un soutien à la recherche et à la négociation d'un emploi, de manière individuelle et collective, à l'aide
de techniques de recherches d'emplois (aider à l'élaboration du CV, développer des actions de revalorisations,
animer des ateliers, etc&hellip;) favoriser la paire émulation.
Accompagner les personnes dans leur prise de poste.
Assurer l'interface entre l'établissement et l'entreprise.
Effectuer un suivi des personnes après leur embauche pour le maintien dans l'emploi, évaluer la situation et
ajuster les actions à mette en &oelig;uvre pour la sécurisation de leur parcours.
Prospecter les entreprises afin de constituer, développer et faire vivre un réseau d'entreprises partenaires, et
développer de nouveaux secteurs d'activités.
Contribuer à l'organisation d'évènements à destination des entreprises
Profil :
Titulaire du diplôme Master 2 en psychologie du travail
Expérience de 2 ans minimum exigée dans une fonction similaire
Connaissance des publics en difficulté d'insertion professionnelle et sociale, du champ du handicap cognitif et
psychique et du secteur médico-social
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau
Qualité d'analyse et de transmission de l'information, bonne capacité rédactionnelle
déplacements à prévoir sur l'Est du département (Sarcelles 95)
Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
CHETOUANI Amal, Cheffe de service de l'ESAT Hors Murs de Cergy. chetouani.amal@ladapt.net

