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Chargé d’insertion professionnelle F/H 
                          CDD à temps plein - poste à pourvoir rapidement (avril à fin octobre 2022) 

  
 
Créée en 1923, la Fondation Santé des étudiants de France (FSEF), reconnue d'utilité publique, est une 
institution de référence de la santé de l'adolescent et du jeune adulte. Elle dispose aujourd'hui de 26 
structures dont 13 cliniques à but non lucratif et 13 structures médico-sociales, totalisant 1800 lits et places. 
 

Pour un de ses établissements, le Centre Ressources des Lésés Cérébraux, nous recrutons un chargé 
d’insertion professionnelle F/H, poste CDD temps plein (à pourvoir immédiatement jusqu’à fin octobre 2022 
a minima).  Le CRLC est une structure qui s’adresse aux personnes victimes de lésion cérébrale acquise, à leur 
entourage familial et professionnel. Ses missions principales sont l’accompagnement des personnes dans 
leur parcours de réinsertion professionnelle et d’inclusion sociale. 
 
 

Le poste 
 

Vous êtes placé sous l’autorité du Responsable de Pôle Insertion professionnelle.  Pour l’ESAT hors les murs 
Le Métronome, vous proposez des dispositifs d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle à 
l’attention des publics accueillis. 
 

Vos missions : 
Relations entreprises 

• Développer le réseau des entreprises et entretenir le lien avec les différents partenaires de l’emploi 

• Assurer un rôle d’interface entre les entreprises et l’ESAT  

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

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

• Recueillir les données de facturation aux entreprises 
Relations avec les travailleurs 

• Evaluer le projet professionnel du travailleur et élaborer son projet d’emploi 

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

• Assurer le suivi du travailleur en entreprise  
 
 

Votre profil 

• Expérience de 3 ans minimum dans une fonction similaire 

• Permis B exigé  

• Connaissance du tissu socio-économique et du bassin de l’emploi, connaissance du handicap et des 
mesures spécifiques 

• Techniques de recherche d’emploi 
 

La rémunération et les avantages 

• Classement selon CCN 51. Rémunération annuelle brute 30-35k€. Prévoyance, tickets restaurant. 3 
semaines de RTT/an en sus des congés payés. 

• Adressez candidature à l'adresse mail suivante : jean-noel.dussud@fsef.net 


