OFFRE D’EMPLOI : Chargé de Mission Insertion H/F
L’Union Cépière Robert Monnier (UCRM), association Loi 1901 (21/7/2000), a pour objet d’œuvrer
sur le territoire de la métropole toulousaine et de la Région, auprès des publics en situation ou
en risque de fragilité, notamment dans le champ social, en lien avec un handicap, une difficulté
de santé, l’absence de logement ou d’emploi, un déficit de formation ou d’éducation, des
carences de lien familial ou social ou un déracinement lié à l’exil.
L’Union Cépière Robert Monnier (UCRM) recrute un (e) Chargé(e) de Mission Insertion (H/F) au
sein de l’Action Insertion Professionnelle pour L’Etablissement et Service de Réadaptation
Professionnelle.
Missions :
 Réalisation de bilans d’orientation comportant des évaluations de niveau, de capacités
d’apprentissage, etc. - le contenu de ces bilans étant entièrement personnalisé et à définir
en fonction des projets des stagiaires ;
 Restitution du bilan à chaque stagiaire en individuel et rédaction de conclusions ;
 Travail en articulation avec l’ensemble des professionnels de l’équipe, visant à la validation
de projets professionnels ;
 Animation d’ateliers collectifs et d’entretiens individuels ;
 Ciblage et démarchage d'entreprises dans l’objectif de trouver des terrains de mise en
situation correspondant aux projets à valider ;
 Participation aux réunions de concertations d’équipe.

Public accueilli : Personnes reconnues travailleurs handicapés ayant pour objectif de se reconvertir
professionnellement et de se réinsérer.

Profil :
Connaissance du secteur de la formation et l’insertion professionnelle;
 Connaissance du secteur et des questions liées au handicap ;
 Expérience dans le champ de l’orientation professionnelle ;
Connaissance du bassin de l’emploi et des entreprises ;
Connaissance des techniques d’approche directe des entreprises ;
Aptitude à développer et utiliser les réseaux, aisance relationnelle ;
Aptitude à travailler en équipe et à être force de proposition ;
Aptitude à travailler de manière structurée et organisée.

Conditions
Poste à temps complet à pourvoir au plus tôt
Contrat de travail à durée déterminée de 4 mois sur Toulouse (31) Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer à l’adresse suivante : t.labaille@ucrm.fr

