
 
 
 

Offre d’emploi  
 
 
Etablissement : 493 salariés  Secteur : Etablissement et  
  Service de  
  Réadaptation  
  Professionnelle 
     
Contrat : CDD à terme imprécis Horaires : 100% 
     
    
Lieu :  Briançon Prise de poste :  Immédiat 
 
 
Poste : 1 Conseiller / Conseillère en insertion professionnelle F/H  
 
 
L’Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle de la Fondation Edith 
Seltzer dispose de 90 places avec ou sans hébergement. Véritable interface entre 
la formation professionnelle et le secteur du handicap, l’établissement dispense 
une formation professionnelle à des publics en situation de handicap en 
proposant un accompagnement médical, psychologique et social adapté en 
fonction de la situation des personnes accueillis. L’acquisition de compétences 
transversales transposables dans le monde professionnel et l’accompagnement 
des stagiaires est notre priorité. 
 
Profil du poste :  
 

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, le chargé d'insertion accompagne les 
personnes dans le cadre de leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. Il 
assure la prospection, le placement et le suivi des personnes accompagnées dans 
les entreprises. Il organise et accompagne à la réalisation et la mise en œuvre 
des stages (observation, alternance...) qu'il coordonne. Il contribue à une 
démarche d'insertion dynamique et prospective, en lien avec le marché de 
l'emploi. 
 
Missions : 
 
Accompagnement vers l'insertion professionnelle :  
 

 Animer des sessions collectives et individuelles de bilans personnels, de 
bilans professionnels et d'orientation auprès d'un public reconnu TH  

  Recevoir les personnes en entretien et établir un diagnostic individuel de 
leur situation personnelle et professionnelle  

 Analyser les besoins et accompagner à l'élaboration d'un projet 
professionnel et/ou social  

 Établir les conventions de stage en entreprise et réaliser le suivi des stages 
(déplacement, téléphone) en évaluant les acquis professionnels  

 Rédiger les documents de synthèse  



 Développer de nouveaux outils et méthodes pédagogiques en cohérence 
avec l'évolution de l'environnement, des métiers, des publics et avec 
l'émergence de nouveaux besoins  

 
Travail en équipe :  
 

 Faire appel aux compétences spécifiques mobilisables dans le cadre d'une 
équipe pluridisciplinaire : médecin, psychologue, travailleur social, 
formateurs, animateur ...  

 Informer l'équipe pédagogique et pluridisciplinaire d'éléments significatifs 
propres à chaque stagiaire afin de garantir le suivi et la cohérence des 
parcours  

 Coordonner les parcours  
 Participer à des réunions de synthèse, à des groupes de travail  

 
Profil du Candidat : 
 
Savoirs et savoir-faire :  
 

• Techniques pédagogiques 
• Méthodes d'élaboration de projet professionnel 
• Marché de l'emploi 
• Accueillir les personnes 
• Intervenir auprès de personnes en situation de handicap 
• Animer une formation 
• Identifier des axes d'évolution 
• Définir un projet individuel avec la personne 

 
Savoir-être professionnels : 
 

• Travail en équipe 
• Sens de la communication 
• Rigueur 

 
Formation / expérience : 
 

• Bac+2 ou équivalents action sociale - Titre Professionnel de CIP exigé 
• Expérience souhaitée dans le secteur médico-social  
• Idéalement vous êtes sensibilisés à la méthode ADVP 
• Débutant accepté 

 
Rémunération :    
 

• Selon CCN51  
• Possibilité de logement 

 
Informations complémentaires :  
 

• Qualification : Employé qualifié 
• Secteur d'activité : Aide par le travail 

 

Votre candidature est à adresser à : 
Monsieur PIEVE Aurélien, Responsable Centre de Réadaptation Professionnelle 

Mail : a.pieve@fondationseltzer.fr 


	Lieu :  Briançon Prise de poste :  Immédiat

