
 

 
Avril 2022 

Adapei de la Haute-Loire 
 
18 établissements et services médico-sociaux pour enfants et adultes en situation de handicap, 
développant un projet associatif pour la promotion de la personne en situation de handicap 
 

Recrute pour l’ESAT de Sainte-Sigolène de 80 travailleurs 

1 Référent Parcours Inclusion (H/F) 1 ETP  
Poste basé sur le site de Sainte Sigolène 

et couvrant les départements Loire / Haute-Loire  

 
 

 
Mission : 
Agissant sous l’autorité de la Direction Adjointe de l’Etablissement, le/la Référent(e) Parcours 
Inclusion a pour objectif d’encourager et développer l’emploi direct des travailleurs accueillis au 
sein de l’ESAT dans le milieu ordinaire. 
 
Pour cela, il/elle inscrit son action dans les domaines suivants : 
- Accompagner et suivre la mise en œuvre du projet professionnel de l’ensemble des travailleurs 
en situation de handicap accueillis au sein de l’ESAT,  
- Analyser et évaluer la situation, les attentes et les potentialités des personnes sur la base d’un 
diagnostic partagé, afin de décliner un plan d’action et des objectifs clairs et concertés avec la 
personne accompagnée, 
- Déployer et mettre en œuvre des outils méthodologiques et d’ingénierie de formation participant 
à l’emploi des travailleurs à l’extérieur de l’établissement (ESAT hors-les-mûrs, job coaching …), 
- Développer une politique de prospection afin de renforcer les liens entre l’ESAT et les 
entreprises, les collectivités territoriales et le secteur associatif (communication, partenariat avec 
le milieu ordinaire, mission de veille des emplois potentiels …), 
- Mettre en œuvre une offre et expertise auprès des employeurs et agir en intermédiation entre la 
personne accompagnée et l’entreprise, 
- Elaborer des outils d’évaluation, des actions engagées, des programmes et dispositifs de 
formation mis en œuvre ou sollicités ainsi que les indicateurs de son activité. 
 
Des déplacements fréquents sont à prévoir. 
 
Profil : 
Titulaire d’un diplôme minimum de niveau 5 (Bac +2) dans le champ de l’insertion 
professionnelle, du placement (travail temporaire) ou de travailleur social,  
Une expérience dans les métiers concernés serait un avantage 
Compétence en ingénierie « conduite et évaluation de projet » 
Capacité à coordonner et à travailler en réseau (interne et externe) 
Connaissances dans le champ du handicap (handicap intellectuel, psychique, autisme…) 
Connaissance de l’environnement juridique, réglementaire et partenarial des dispositifs de la 
formation professionnelle et de l’insertion en milieu ordinaire de travail (une connaissance du 
monde de l’entreprise serait un plus). 
Maîtrise de l'outil informatique et titulaire du permis de conduire. 
 



Qualités requises : 
Qualités relationnelles, rédactionnelles et organisationnelles. 
Esprit d'initiative, autonomie, dynamisme et adaptabilité. 
 
 

Contrat à Durée Indéterminée à 100% CCNT 1966 

salaire mensuel minimum brut de base à temps plein 1810.57 € 
 

Poste à pourvoir au plus tôt 
 
Lettre de motivation + CV à l’attention de Madame la Directrice adjointe avant le 23/05/2022 à 
l’adresse mail suivante sigo3@adapei43.org ou par courrier à ESAT de Sainte Sigolène – 8 
Route du Mons – 43600 SAINTE SIGOLENE. 

   

mailto:sigo3@adapei43.org

