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1 Chargé d’accompagnement socio-professionnel (H/F) auprès de 

travailleurs handicapés à temps plein en CDD  

 
 

 
 
 

   

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « Centre de formation ETAPES » 

                                 
MISSIONS 

Sous l’autorité de la Directrice-adjointe et la supervision des chefs de service, le/la chargé(e) 

d’accompagnement socio-professionnel a pour mission de soutenir les personnes en situation de 

handicap, travailleurs d’ESAT, dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle.  

Pour ce faire, il animera des ateliers collectifs, des entretiens individuels et organisera divers 

déplacements liés à l’accompagnement des personnes.   

Pour ses missions, il/elle aura à : 

- Etablir un diagnostic social des travailleurs dans le cadre d’entretiens individuels 

- Travailler à la définition du projet professionnel des personnes accompagnées 

- Accompagner les personnes le souhaitant vers une insertion en milieu ordinaire  

- Etablir des liens avec les entreprises, organiser des visites, aider à la recherche de stage, 

participer au DUODAY 

- Accompagner les travailleurs souhaitant réaliser une formation qualifiante 

- Soutenir l’Assistante de service social dans l’organisation et la réalisation de visite d’ESMS ou 

partenaires, sur l’accès à certaines prestations (prime d’activité, aide aux vacances) 

- Accompagner les travailleurs dans les démarches liées à la retraite 

- Développer un réseau de partenaires en lien avec ses missions 

- Intervenir en soutien des autres missions mises en œuvre par le Centre de formation 

- Assurer le reporting administratif en lien avec ses missions  

- Mettre en œuvre les engagements qualité du centre de formation au regard de la certification 

QUALIOPI  

- Mener une veille constante sur l’évolution du marché de l’emploi 

 

PROFIL 

Diplôme de niveau Bac + 3 souhaité (type travail social, insertion professionnelle…) avec une 

expérience dans une mission de chargé d’accompagnement socio-professionnel idéalement auprès d’un 

public en situation de handicap intellectuel 

- Faire preuve d’adaptabilité et de créativité au regard du profil du public accompagné 

- Connaissance de la pédagogie adaptée (méthode et outils) de groupe et en individuel 

- Capacité à travailler en autonomie et à faire preuve d’initiative mais aussi à travailler en équipe 

(sur les sites des différents ESAT et l’équipe du Centre de formation) 

- Maîtrise des outils informatiques indispensables, la maîtrise de l’outil vidéo et Excel serait un 

plus  

- Le Permis B est indispensable 

 

CONDITIONS 

CDD de 12 mois pour accroissement temporaire d’activité (poste pouvant être pérennisé) à 

temps plein à pourvoir rapidement 

Travail sur les sites des ESAT 67 avec bureau de rattachement à Lingolsheim  

Déplacements fréquents en journée avec véhicule de service 

Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 

 

Adresser lettre de motivation et CV à : 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS d’ALSACE - ETAPES 

A l'attention de Alexandra CASPAR – Chef de Service 

24 rue du Château - 67380 LINGOLSHEIM 
centredeformation@adapeipapillonsblancs.alsace  

 

Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 

mailto:centredeformation@adapeipapillonsblancs.alsace

