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Un(e) Charge(e) d’Insertion (H/F)

Unapei Hauts-de-Seine

Description

Réf :

L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions
visent à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue
de favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale. L’association gère
54 établissements médico-sociaux dans les départements 28 et 92.

ESHM-AOUT2020-01

Date de publication
26 août 2020

L’Unapei 92 recrute, pour son établissement ESAT hors les murs
Trajectoires Emploi, situé à Suresnes, accompagnant 40 adultes en situation
de handicap.

Date de début du poste

Missions

Employeur

15/09/2020 au 31/12/2020

Accompagner le projet d’insertion en milieu ordinaire des travailleurs de l’ESAT
hors les murs

Unapei Hauts-de-Seine pour l’ESAT
Hors les Murs – Trajectoires Emploi

Les missions principales :

Adresse

Evaluer les compétences et difficultés des travailleurs accompagnés dans
le cadre de l’élaboration d’un projet professionnel en entreprise.
Élaborer et mettre en œuvre l’accompagnement du projet de travail au
regard des compétences du travailleur, en tenant compte de ses difficultés
et aspirations. Cet accompagnement suit les modalités du projet
individualisé.
Prospecter de nouvelles entreprises
Proposer et mettre en œuvre les adaptations de postes nécessaires au
bon déroulement de la mission
Etre force de proposition et contribuer à l’élaboration, à l’encadrement et
à l’évaluation des projets de groupe qu’il/elle animera seul(e) ou en binôme.
Rédiger tous les documents relatifs à l’accompagnement qu’il/elle réalise
(évaluation, bilans …)
Apporter son éclairage sur la situation du travailleur dans le cadre des
réunions internes et externes (projet individuel, synthèses, bilans
d’accompagnement)
Participer à la mise en œuvre du projet de service, ainsi qu’à son
actualisation et à la démarche qualité visant à améliorer l’offre de service
proposée aux personnes accompagnées et être force de proposition.

5 rue Curie, 92150, Suresnes,
Hauts-de-Seine

Type de contrat
CDD – Temps plein

Postulez avant
16.10.2020

Profil
Diplôme BAC + 2
Sensible à la pratique pluridisciplinaire en milieu ouvert, expérience
souhaitée auprès d’adultes en situation de handicap, intérêt pour le monde
de l’entreprise
Dynamique, force de proposition et autonome quant à l’organisation de son
travail et la gestion de son emploi du temps

Conditions
Rémunération : entre 1800 € et 2400 € brut par mois (selon l’expérience)

Unapei Hauts-de-Seine

Solidaires pour accompagner les différences
https://www.unapei92.fr
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Durée du travail : horaire de base de 35 heures par semaine
Lieu de travail : poste basé à Suresnes, déplacements à prévoir sur le 92,
75 et 78

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Madame BROCHARD, chef
de service, par courriel à l’adresse : marion.brochard@unapei92.fr
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