ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

Recrute pour son établissement « ESAT de Mulhouse »

1 Chargé de parcours professionnels (H/F)
MISSIONS
Au sein d’un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), sous l’autorité du directeur
adjoint et conformément aux valeurs associatives, aux dispositions du projet d’établissement, il/elle
aura pour mission d’accompagner les travailleurs et les stagiaires dans le développement de leurs
compétences techniques et de leur estime de soi professionnelle. A ce titre, il/elle devra :
-

-

-

Contribuer au développement professionnel des travailleurs
 Coordonner l’évaluation des compétences professionnelles des travailleurs
 Assurer l’évaluation, l’élaboration et le suivi des projets personnalisés
 Travailler avec l’équipe pluridisciplinaire afin d’assurer une cohérence entre le projet
professionnel et les actions de soutien
 Piloter l’élaboration du plan de formation des travailleurs et en assurer le suivi
Faire la promotion du travail en entreprise
 Mettre en place et suivre les détachements en entreprise
 Mettre en place des stratégies permettant les embauches en milieu ordinaire
Etre le/la référent(e) « Reconnaissance des Acquis de l’Expérience » de son site
 Accompagner les moniteurs dans le processus RAE
 Organiser des jurys blancs
 Gérer administrativement le dispositif de reconnaissance des acquis de l’expérience
Piloter le processus « stagiaires ouvriers »
 Organiser les stages
 Communiquer les informations nécessaires au suivi des demandes d’admission

PROFIL
Titulaire d’un diplôme en travail social (DE ES, DE ETS, DE ASS, …) avec une expérience
d’accompagnement de travailleurs handicapés d’au moins 5 ans
- Connaissance des publics accueillis
- Capacité à fédérer les équipes sur des projets professionnels de travailleurs
- Travail en équipe pluridisciplinaire
- Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse
- Force de proposition et autonomie
- Maitrise des outils informatiques
CONDITIONS
CDI à temps plein, à pourvoir en janvier 2018
Rémunération dans le cadre de la convention Collective du Travail de mars 1966
Adresser lettre de motivation et CV à :
Association "ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace "
A l'attention du Directeur adjoint - Frédéric Barb
40 rue de la Charité 68200 MULHOUSE
Mail : fbarb@adapeipapillonsblancs.alsace
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