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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « AEA : Alsace Entreprise Adaptée » 

 

 

MISSIONS 

 
Sous l’autorité du responsable de site, conformément aux valeurs associatives et à la réforme des EA 
(septembre 2018), il/elle devra, pour le compte de l’Entreprise Adaptée, effectuer des prestations en interne 
et, en externe, pour les entreprises partenaires situées sur l’ensemble du territoire Alsacien. 
Il/Elle aura les missions suivantes : 

- Réaliser, conformément aux obligations CPOM, des entretiens individuels et/ou collectifs pour favoriser la 

montée en compétences : par la formation / les mobilités intramuros et extramuros / les sorties positives 
CDI en entreprise classique, pour le compte de l’AEA-APBA et des entreprises partenaires 

- Pratiquer l’accompagnement de publics ayant des problématiques de santé reconnues au titre du 
handicap 

- Mobiliser les réseaux partenaires adéquats et établir des liens avec les entreprises en organisant des 
visites, en soutenant la recherche de stages et les positionnements aux DUODAY  

- Réaliser des bilans de parcours, notamment avec les salariés en CDDT, conformément aux exigences de 

ce dispositif 
- Orienter les salariés et faciliter la prise de RDV avec les services sociaux dans la stricte procédure mise en 

place par les entreprises 
- Tracer scrupuleusement l'ensemble des actions en lien avec les obligations administratives et 

réglementaires en vigueur, dans le strict respect des outils mis à disposition et des échéances de 
reporting administratifs 

- Mettre en musique une dynamique de changement et d'appui qui soit fédératrice et facilitatrice 
 

PROFIL 

 
- Être autonome et apprécier travailler en concertation avec des équipes  
- Œuvrer dans une dynamique d'adaptabilité, de bienveillance et de créativité au regard des publics 

accompagnés mais également des entreprises clientes 
- Etre en capacité de lire, écrire, communiquer et d’organiser ses taches 

- Pouvoir gérer son temps et le changement 
- Savoir s’organiser et s’orienter 
- Avoir le sens de l’autonomie et une bonne capacité d’adaptation 
- Avoir le sens des responsabilités 
- Être assidu au travail, faire preuve de ponctualité et de rigueur  

- Faire preuve de discrétion et de respect de la confidentialité 
 

CONDITIONS 

 
CDD pour surcroit d’activité à temps plein à pourvoir immédiatement et jusqu’au 31/12/2022 
Horaires standards 

Déplacements fréquents en journée, majoritairement sur le 67 et potentiellement selon développement dans 
le 68 (Mise à disposition d’un véhicule pour les déplacements professionnels d'un ordinateur et téléphone 
portable)  
Le bureau et le véhicule sont rattachés au siège de Lingolsheim 
Rémunération selon Convention Collective de la Métallurgie du 67  
 

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par e-mail à : 

 
 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE  
A l’attention d’Alexandra ROOS-Chargé d’Accompagnement et d’Inclusion Professionnelle 

E-mail : corinne.schoenferber@alsace-ea.com 
06/73/49/84/80 

 
 
 
Reçu le : …………………………… 
Affiché le :………………………….. 

1 Chargé d’Insertion (H/F) à temps plein en CDD 
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