
                   OFFRE D’EMPLOI 

 

Type d’établissement Nom de l’établissement 

Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
ESAT HAUT VIVARAIS à ROIFFIEUX et Antenne 
d’EMPURANY 

Poste à pourvoir 

REFERENT MEDICO SOCIAL INSERTION PROFESSIONNELLE (H/F) 

Type de contrat                                                            

CDI 

Date de prise de fonction                                                            

Dès que possible  

Temps de travail 

0.8 ETP soit 28H/Semaine 

Description du poste proposé 

Sous l’autorité du Responsable de Site :  
- Le Référent médicosocial met en œuvre les décisions de l’équipe pluridisciplinaire par la mise en œuvre 

d’un projet personnalisé. Celui-ci intègre : le parcours professionnel des travailleurs en situation de 
handicap accueillis dans l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) : travail, vie 
quotidienne/comportement, formation professionnelle, expérience professionnelle dans et hors des 
murs de l’ESAT 

Activités principales : 
- Planifier et animer les réunions médico-sociales :  

o Garantir la mise à jour annuelle des projets personnalisés, 
o Planifier et participer aux réunions de synthèse pour la demande de renouvellement de 

l’orientation en ESAT. 
- Mettre à jour les outils communs d’évaluation des capacités et des compétences des personnes 

accueillies. 
- Accompagner les moniteurs à la maitrise des outils communs d’évaluations. 
- Garantir la bonne circulation des informations du service médico-social auprès de toutes les parties 

prenantes : proches, représentants légaux, partenaires institutionnels externes, l’équipe 
pluridisciplinaire, la MDPH. 

- Piloter la liste d’attente en fonction des nouvelles candidatures et des admissions. 
- Accueillir les travailleurs handicapés (Outils loi 2002-02) 

Participer à l’organisation de la formation professionnelle :  
- Mettre tout en œuvre pour permettre la reconnaissance des savoir-faire professionnels, la valorisation 

des compétences des travailleurs handicapés. 
- Proposer, organiser et animer des activités de soutien (actions de sensibilisation liées au savoir-être/ 

développement personnel, prévention routière…) facilitant l’insertion professionnelle. 
- Gérer le processus de formation professionnelle en lien avec les ressources humaines : repérer les 

besoins, mettre en œuvres les formations avec les partenaires externes (Organismes de formation, le 
service de santé au travail…), créer et animer des modules de formation (actions de sensibilisation liées 
au savoir-être/développement personnel, santé et sécurité, prévention routière…). 

Garant du parcours des personnes accueillies à l’ESAT, le Référent médico-social gère le processus d’inclusion 
de tous les usagers de l’ESAT : 

- Accueillir des nouveaux entrants : stagiaires et personne en période d’essai. 
- Organiser le parcours des Usagers au sein de l’ESAT : accompagnement des projets personnalisés. 
- Accompagner les usagers de l’ADAPEI - ESAT/SAJ/IME/Foyers sortants : vers l’entreprise, vers d’autres 

ESAT ou vers d’autres structures médico-sociales. (Découvertes, répits, stages, mise à disposition…)  
- Assurer le tutorat des stagiaires issus de l’extérieur. 
- Assurer les suivis de stage : rédaction de bilans et participations aux réunion (relations avec la MDPH). 
- Accompagner les travailleurs handicapés qui le souhaitent vers l’entreprise ou d’autres ESAT par 

l’intermédiaire de stage et de mise à disposition. Rédaction des conventions. 
- Accompagner les chefs d’entreprises et leurs équipes qui souhaitent accueillir une personne en situation 

de handicap (anticipation, sensibilisation, formation). 
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 - Maitriser le cadre règlementaire  
o Des stages et détachements en entreprise 
o Du mécanisme OETH auquel sont soumises les entreprises 
o Des contrats d’aide pouvant être mis en œuvre dans le cadre de l’emploi des personnes en 

situation de handicap 
o Des aides proposées par l’AGEFPH aux entreprises qui embauchent des personnes en situation 

de handicap 
- Participer activement aux réseaux locaux existant en lien avec l’insertion professionnel : Pôle emploi, 

mission local, réseau des chargés d’insertion d’ESAT et d’EA, réseau d’entreprise, … 
- Veiller au respect du règlement intérieur. 
- Participer à la polyvalence de l’établissement  
- Collaborer avec le service administratif de l’ESAT. 
- Contribuer à la démarche qualité menée au sein de l’Association. 
- Contribuer à entretenir le lien avec les familles. 

 

Qualifications demandées 

Diplôme de niveau 3 souhaité en travail social.  

Expérience professionnelle demandée 

Expérience de 3 ans souhaitée 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

Sur 2 Sites : Permis B exigé. 
- Bonne maitrise de l’outil informatique et des logiciels standards de bureautique. 
- Capacité à : 

o s’organiser seul 
o rendre compte et à faire remonter les informations à sa hiérarchie  
o coordonner les différents services intervenants dans le processus médico-social de l’ESAT 
o créer de liens professionnels avec les partenaires externes (les chefs d’entreprises, les 

partenaires médico-sociaux, la MDPH…) 
o animer des groupes : réunions, formations, sensibilisations  
o gérer des situations complexes 
o prendre du recul, faire preuve de patience et de pédagogie 

- Qualités d’écoute et d’observation (compréhension du contexte). 
- Connaissance technique des travaux réalisés dans l’ESAT souhaitée. 
- Veille règlementaire du secteur médico-social et de l’insertion professionnelle (Loi 2002 et 2005, réforme 

de l’OETH, réforme de la formation professionnelle…). 
- Connaissances générales liées aux pathologies du public accueilli. 

 

Convention Collective appliquée  / Rémunération                             

CCNT du 15 mars 1966 :  Rémunération : Grille :  REFERENT MEDICO SOCIAL EXTERNAT- 411 (coefficient de base) – 
1694.24€ (temps plein, hors ancienneté) 

Date d’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures 

18/05/2021 18/06/2021 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

Merci d’envoyer un CV actualisé et une lettre de motivation par email 
ADAPEI 07 – julie.vitorio@adapei07.fr  


