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L’Entreprise Adaptée des Ateliers du Grain d’Or recrute 

un/e chargé/e d’insertion professionnelle 

L’Entreprise Adaptée des Ateliers du Grain d’Or emploie aujourd’hui 86 salariés dont une majorité en situation de 

handicap. Les activités sont variées : espaces verts, sous-traitance industrielle, cuisine centrale, recyclage et second 

œuvre du bâtiment.  

Afin de satisfaire ses objectifs en matière d’accompagnement social et professionnel, l’Entreprise Adaptée des Ateliers 

du Grain d’Or recherche son/sa chargé/e d’insertion professionnelle.  

Vous serez garant de la construction et du suivi du projet professionnel individualisé, relatif à l’insertion, à l’évolution 

professionnelle ou au maintien en emploi, de chacun des salariés en situation de handicap au sein de l’entreprise 

adaptée.   

Vos principales missions seront les suivantes : 

 Accompagner les salariés sur la construction et la mise en œuvre d’un projet professionnel individualisé
d’insertion, d’évolution professionnelle, ou de maintien dans l’emploi

 Accompagner la montée en compétence des collaborateurs

 Analyser et évaluer la situation, les attentes et le potentiel des salariés

 Suivre le parcours du salarié/stagiaire et mettre à jour le carnet de compétences, en proche collaboration
avec les managers de proximité

 Accompagner les managers de proximité dans leur suivi au quotidien des salariés/stagiaires

 Organiser et suivre les stages

 Proposer en fonction des demandes et besoins des salariés des ateliers et formations relatifs à
l’établissement de leur projet professionnel (constituer une candidature, passer un entretien de
recrutement…)

 Identifier et créer des partenariats avec les entreprises susceptibles d’accueillir des personnes en situation de
handicap

 Communiquer et nouer des relations fortes avec les différents partenaires (Direccte, Cap Emploi, Pole Emploi,
Agefiph, Mission locale…)

 Orienter les salariés vers les partenaires sociaux compétents en fonction de leurs besoins et/ou
problématiques

 Assurer un soutien aux salariés sur la constitution des dossiers MDPH

 Produire et suivre les tableaux de bord de suivi de son activité et des salariés

 Proposer des actions d’amélioration

Vous êtes issu d’une formation BAC +2 / +3 dans le secteur économique et social et/ou médico-social.  
Vous possédez de solides connaissances économiques et sociales, et relatives à l’insertion des travailleurs en situation 
de handicap. Vous êtes organisé, autonome, rigoureux, réactif et bienveillant.  

Le poste est à pourvoir en CDI à compter du 15/03/2021. Horaires de travail : du lundi au vendredi (39 heures 

hebdomadaire) 

Rémunération : salaire de base minimum : 1.700 euros brut mensuel 

Les candidatures (CV + lettre de motivation + date de disponibilité + prétentions salariales)  sont à adresser à Laëtitia 

MOREAU : laetitia.moreau.graindor@adapei41.org 

A compétences égales, le profil d’un candidat en situation de handicap sera privilégié. 


