
 
 

 
 

              Le 19/07/2021 
 

 

OFFRE D'EMPLOI 
 

 

Le Pôle Entreprises Adaptées (EA)  
    de l’ADAPEI 49 

                                                             recrute 

Un(e) Chargé(e) d’accompagnement  
Socio-professionnel 

CDI - 0,80 ETP 
 
 
Les Entreprises Adaptées de l’Adapei 49 mettent en œuvre pour leurs salariés ayant une reconnaissance de 
travailleur handicapé, un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet 
professionnel et à valoriser leurs compétences.                              
 

Dans ce contexte, un poste de chargé(e) d’accompagnement socio-professionnel est créé pour le territoire 
Cholet/La Pommeraye (90 ouvriers TH).  
 
Sous la responsabilité de la responsable du service, vos missions seront les suivantes : 
 

• Accompagnement social 

- Vous serez l’interlocuteur privilégié auprès des salariés en situation de handicap pour les accompagner 
et les orienter en fonction de leurs demandes. 

- Vous mettrez en œuvre un soutien à la réalisation de leurs dossiers administratifs (CAF, MDA, IMPOTS, 
CARSAT, CPF…), ou les orienterez vers d’autres services extérieurs de droit commun. 

- Vous serez l’interlocuteur pour nos partenaires (famille, tuteur, curateur, AS, SAVS, SPE etc.) 
 

• Accompagnement professionnel (en partenariat avec le chef d’atelier et les chefs d’équipes) 

- Vous mettrez en œuvre les entretiens professionnels permettant d’élaborer et de suivre les parcours 
professionnels des salariés en vous appuyant sur notre logiciel de compétences 

- Vous accompagnerez les chefs d’équipes dans la réalisation des entretiens d’évaluation. 
- Vous participerez aux recensements des besoins des salariés en vue de l’élaboration du plan de 

formation. 
- Vous assurerez la mise en œuvre des actions de formation, en lien avec la responsable RH. 
- Vous rédigerez les bilans socio professionnels adressés à la MDA. 
- Vous serez en lien avec le chargé d’insertion de l’ADAPEI, SPE, Cap Emploi… pour favoriser et 

accompagner les salariés qui le souhaitent dans leur projet d’insertion en entreprise ordinaire.   
 

• Suivi et accompagnement des stagiaires  

- Vous aurez en charge la planification et le suivi des stagiaires (accueil, visite des ateliers, suivi…) en 
lien avec le Chef d’Atelier et les Chefs d’Equipe. 

- Vous réaliserez le bilan des stages avec les chefs d’équipe et adresserez les écrits aux prescripteurs. 
 
Vous serez force de propositions pour adapter et faire évoluer les supports méthodologiques, en fonction 
des besoins des salariés et dans le respect des procédures du Pôle. 
 
 
 
 



 
 
 
Profil : 

Formation de Conseiller ESF, Assistant(e) sociale ou ETS avec expérience demandée. 
Connaissance du handicap et des troubles associés. 
Goût du travail en équipe, bon relationnel, rigueur et organisation. 

Bon rédactionnel exigé. 
Connaissance informatique des logiciels de base nécessaire. 
Force de proposition.  

 

 

Conditions d’emploi : 

CDI 0,8 ETP       

Poste basé à Cholet, avec déplacements sur le 49. 

Rémunération suivant CC de la Métallurgie et expérience. 

 

 

 

             Poste à pourvoir début septembre 2021 

 
Adresser lettre de motivation + CV avant le 20 août 2021 à : 

Elodie HAMELIN, Secrétariat du Pôle Direction EA - 7, Rue Paul Langevin - 

                           Z.I. La Croix Cadeau - 49240 AVRILLE – Email : ehamelin@adapei49.asso.fr 

 

 

 

 

 
Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 
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