F/H CHARGE D’INSERTION / Relation
entreprises
OUCQUES LA NOUVELLE  CDI  Temps Plein 01/02/2021
QUI SOMMES NOUS ?
L’APIRJSO LA COURONNERIE est une association qui promeut l’inclusion des personnes en
situation de handicap et ne cesse de développer une offre de services innovante : service educatif,
accompagnement professionnel, familial et social.
Engagé dans la transformation de l’offre médico-sociale et convaincu que l’inclusion est une chance
pour nos usagers et la société, l’ESAT « LE CLAIR LOGIS » recrute un chargé d’insertion / Relation entreprises pour accompagner ce
changement.
Vous avez une appétence pour le secteur médico-social. Vous aimez relever les challenges, vous souhaiterez participer de façon
active à la transformation de l’offre médico-sociale, Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez-nous et devenez acteur essentiel de
notre ESAT.
Vos missions :

Niveau d'étude :

- Prospecter, développer les relations avec les entreprises et assurer le suivi de la relation

Expérience : Expérience exigée 1an
minimum en IAE ou poste similaire

- Identifier les besoins des travailleurs an lien avec les équipes pluridisciplinaire

Lieu de la mission : Oucques la
nouvelle

- Responsable de l’accueil et du suivi des stagiaires et/ou de l’intégration en milieu

Etablissement : ESAT LE CLAIR
LOGIS

- Responsable du planning des travailleurs

- Assurer et coordonner le suivi des projets personnalisés de l’ensemble des travailleurs
ordinaire (Assurer la mise en place des stages)
- Assurer un reporting auprès de la direction

Poste(s) disponible(s) : Chargé
d’insertion / Relation entreprises

Vos compétences :
- Sens de la communication et de l’organisation, rigoureux, aimant le travail en équipe

Statut : Technicien
Rémunération : Selon CC66
Début de la mission : le plus tôt
possible

- Connaissance du handicap
- Expérience souhaitée dans l’activité économique et/ou un poste similaire
- Connaissance de la langue des signes serait un plus

Envoyez votre CV et LM à : gestion.clairlogis@apirjso.fr
APIRJSO LE CLAIR LOGIS Rue de Janville 41290 OUCQUES LA NOUVELLE

