
  
 

 

   12/01/2022 

ANNONCE – POSTE A POURVOIR 
 

L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail Fernand POIRIER à NEVERS 

RECRUTE  

 1 CHARGE D’INSERTION PROFESSIONNELLE (H/F)   

CDI à temps plein 

 
 Missions :  

 Animer la démarche d’insertion en lien avec les différents acteurs de la structure.  

 Repérer au sein du public ESAT, Entreprise Adaptée ou IME de la Sauvegarde 58 les personnes susceptibles 
d’intégrer le milieu ordinaire du travail en lien avec les personnes concernées et le personnel éducatif les 
encadrant.  

 Elaborer un plan de rencontre des entreprises sous la responsabilité de l’encadrement et visiter les entreprises 
dans un objectif d’information, de recensement des besoins, de prospection et de promotion de l’offre de 
services.  

 Recenser les lieux de stage potentiels.  

 Expliquer aux entreprises la démarche d’insertion, les aides qu’elles peuvent obtenir.  

 Informer les salariés des entreprises partenaires sur le handicap mental et psychique.  

 Etablir des conventions de stages, mise à disposition individuelles ou collectives, solliciter les contrats de travail 
pour les embauches définitives.  

 Suivre les personnes placées en entreprise.  

 Faire des bilans réguliers avec la personne insérée et l’entreprise.  

 Promouvoir l’insertion auprès des personnes handicapées intéressées.  

 Faire le lien avec l’équipe pluridisciplinaire des établissements d’origine.  

 Gérer et mettre à jour la base de donnée des contacts.  

 Rendre compte à l’occasion des réunions institutionnelles.  

 Etre force de propositions sur le positionnement du service après analyse de la conjoncture du territoire.  

 Participer et fournir les éléments d’un bilan trimestriel de l’activité. (Nouveaux prospects et rencontres…)  
 
Profil :  

 Travailleur social de Niveau 5 

 Connaissance approfondie du handicap  

 Expérience significative dans le domaine de l’insertion professionnelle  

 Qualités relationnelles développées et aptitudes commerciales avérées  

 Sens de l’écoute  

 Capacités rédactionnelle et organisationnelle  

 Autonomie et force de proposition.  
 
Conditions :  

 CDI à temps plein- à pourvoir dès que possible  

 Rémunération mensuelle brute selon la grille de la CCN 66  
Date limite de dépôt des candidatures le 15 février  2022 

Envoyer CV + lettre de motivation à 

Siège social 

Madame la Responsable des Ressources Humaines 

21 rue du rivage 

BP 20 

58 019 NEVERS cedex 

Mail : recrutement.rh@sauvegarde58.org 


