
  

OFFRE D'EMPLOI 
23 novembre 2020 

 

Messidor Isère, structure de Travail Protégé accueillant des personnes fragilisées 

par des troubles d’origine psychique recherche pour son site de Saint Martin 

d’Hères : 
 

UN.E COORDINATEUR.RICE DE PARCOURS 

D’INSERTION - (H/F) – CDI 
 

Vous travaillez au sein d’un ESAT dont le projet social est l’accompagnement de 

personnes en situation de handicap du milieu protégé vers le milieu ordinaire de 

travail. Vous êtes responsable de l’accompagnement social des personnes 

accompagnées, en lien avec le réseau médico-social. Vous êtes garant de 

l’élaboration du projet professionnel individuel. Vous gérez le parcours de 

transition des personnes accompagnées depuis l’admission en ESAT jusqu’à 

l’insertion professionnelle en Milieu Ordinaire de Travail et le suivi du maintien 

en emploi. Vous prospectez les entreprises du bassin et développez des 

coopérations avec ces entreprises afin de réaliser des insertions. 

 

Poste à temps plein : 35h00 hebdo.  

 

Salaire : Selon CC66, 1950 brut / mois + TR. 

 

Missions :  

 

➢ Réaliser le suivi de la transition et l’insertion sociale et professionnelle des 

personnes accompagnées, 

➢ Garantir l’élaboration du projet individuel des personnes accompagnées et 

faciliter sa mise en œuvre  

➢ Explorer le marché de l’emploi et de la formation pour permettre 

l’élaboration de projets professionnels réalistes   

➢ Créer, entretenir et élargir des réseaux d’entreprises et d’organismes 

d’insertion 

➢ Accompagner, individuellement et collectivement, les travailleurs dans leurs 

démarches de recherche d’emploi, 

➢ Prospecter et développer le réseau d’entreprise du bassin grenoblois 

➢ Accompagner et suivre les travailleurs dans la mise à l’emploi (stages 

préalables à l’embauche) puis dans le maintien à l’emploi 
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➢ Collaborer avec les réseaux médico-sociaux et organismes compétents afin 

d’étayer la progression des TH. 

 

 

Profil : 

 

➢ Connaissance du monde de l’entreprise, du réseau d’insertion et du bassin 

d’emploi 

➢ Expérience de l’insertion professionnelle  

➢ Connaissance des techniques de communication, d’entretien et de 

négociation en entreprise 

➢ Expérience dans le démarchage d’entreprise, domaine commercial 

➢ Capacités relationnelles et d’écoute, 

➢ Capacité à travailler en équipe (collègues, hiérarchie), 

➢ Rigueur et méthode, 

➢ Autonomie et adaptabilité, esprit d’initiatives. 

➢ Formation : Bac + 2 à bac + 5  

 

Expérience : 

 

3 ans minimum dans le domaine du reclassement, de l’insertion ou du placement 

en entreprise, connaissance de l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap d’origine psychique, expérience en entreprise indispensable. 

 

Permis VL obligatoire 

 

CV + lettre de motivation à :  

s.cochat@messidor.asso.fr 


