
 

 

 

RECRUTE  
 
Pour l’ESAT Le Métronome (Etablissement de Soutien et d’Aide par 
le Travail, exclusivement Hors Mur) 
 
du CRLC à GRENOBLE (38100) 
 

 
Un Chargé d’Insertion Professionnelle  

CDI à temps plein 

 

 
La Fondation Santé des Etudiants de France, reconnue d’utilité publique gère 12 établissements sanitaires ESPIC et 
10 structures médico-sociales, soit plus de 1.700 lits et places sur l’ensemble du territoire pour un budget de plus 
de 175 M€ et un effectif de 2.500 salariés. Grâce à un partenariat historique avec l’Education Nationale permettant 
l’affectation de 320 équivalents temps plein, la Fondation propose une prise en charge soins-études-insertion pour 
les patients de 12 à 25 ans.  
 

Contrat à Durée indéterminée 
Poste à pourvoir : à partir de septembre 2019 
Lieu de travail : Grenoble (et déplacements sur l’ensemble du département) 
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures  
 
Missions :  
 

➢ Accompagnement des travailleurs : 
 
• Evalue le projet professionnel du travailleur (parcours antérieur, formations, diplômes et CV) 

• Elabore le projet d’emploi du travailleur   

• Construit un diagnostic d’employabilité, en s’appuyant sur les évaluations collectées avec 
l’équipe pluridisciplinaire 

• Accompagne les travailleurs dans l’élaboration de leur projet professionnel 

• Assure le suivi des travailleurs en entreprise  

• Participe à l’accompagnement pluridisciplinaire pour favoriser l’émergence d’un projet 
individualisé adapté 

 

 
➢ Relation Entreprises : 

• Assure un rôle d’interface entre l’entreprise (le marché) et l’ESAT (les compétences des 
travailleurs de l’ESAT) 

• Prospecte auprès des entreprises privées et publiques 

• Assure le suivi de la relation entreprise  

• Développe le réseau des entreprises et entretient le lien avec les différents partenaires de 
l’emploi 

• Participe à la mise en place de nouvelles prestations au sein des entreprises 



 
Adresser curriculum vitae et lettre de motivation à : 
Virginie LAGIER, Adjointe de Direction / virginie.lagier@fsef.net 
du CRLC  11 rue Emile Zola   38100 GRENOBLE     
 

• renseigne l’entreprise sur les mesures de droit commun ou spécifiques concernant l’emploi 
de personnes en situation de handicap. 

• Assure une veille continue sur l’évolution législative et réglementaire. 

• Assure la mise en œuvre des contrats de mise à disposition en entreprise 

• Recueille les données de facturation aux entreprises 

 

 
Exigences du poste : 

 
• Connaissance du tissu socio-économique et du bassin de l’emploi 

• Connaissance du handicap et des mesures spécifiques 

• Techniques de recherche d’emploi 

• Droit du travail 

• Démarchage commercial     

• Technique d’élaboration du projet professionnel                                   

• Souhaité : Connaissance des spécificités des personnes Cérébro-lésés    

• Fortes capacités relationnelles  

• Bases en droit du travail (secteur public/privé) 

• Maîtrise des outils de bureautique 

• Disponibilité, mobilité 

• Sens de l’écoute et bienveillance 

• Adaptabilité/Polyvalence 

• Travail en équipe et en relais 

• Capacité à analyser avec discernement et à hiérarchiser informations et tâches 

• Rigueur 

• Faire preuve d’initiative et de créativité 

• Sensibilité à l’accompagnement du public en situation de handicap 

Formation : Conseiller d’insertion professionnelle, Psychologue du travail… 

= Permis B exigé 

 
Expérience requise : 
Expérience minimum requise  dans son domaine d’activité :   3 ans 

 
Rémunération : 
Conformément à la Convention Collective 51 Rénovée ; possibilité de reprise d’ancienneté. 

 
Poste à temps plein à pourvoir : début septembre 2019 

 


