Le 16 novembre 2022

OFFRE D’EMPLOI
Emploi :

Référent de situation H/F

Type de contrat :

CDD jusqu’au 31/03/2023

Durée hebdomadaire:

35 heures

Lieu de travail :

Site de l’ESRP L’Englennaz – DAMSPEO 74 à Cluses

Poste à pourvoir

Dès que possible

PR֤ÉSENTATION ÉTABLISSEMENT & DESCRIPTION DU POSTE
L’ESRP L’Englennaz à Cluses est un établissement médico-social, géré par l’AISP, association loi 1901, œuvrant à élaborer des
parcours de réadaptation professionnelle et de réorientation professionnelle à un public à partir de 16 ans en vue d’une
insertion socio-professionnelle durable et épanouie. L’AISP met en œuvre une démarche de transformation de ses prestations
et services en vue de constituer une plateforme de prestations et services territoriale. L’AISP recrute dans le cadre de cet
accroissement d’activité en vue de son développement.
Notre établissement offre un environnement de travail confortable et moderne dans des bâtiments spacieux, lumineux et
agréables. L’équipe du site est constituée d’une quarantaine de salariés, impliqués, dynamiques et engagés au service des
usagers-stagiaires dans le respect des droits de la personne handicapée. Vous êtes rattaché(e) à l’Adjointe de Direction.

MISSIONS PRINCIPALES
Vous :
- Êtes positionné(e) sur le suivi du parcours de vie et la construction d’un projet professionnel en adéquation avec la
situation médico-psycho-sociale de la personne.
- Travaillez au sein d’une équipe pluridisciplinaire et contribue à la construction des solutions envisageables avec
l’usager.
- Vous impliquez dans le soutien et l’accompagnement des usagers et développe un partenariat avec les professionnels
des champs sanitaire, médico-social et social concernés.
- Intervenez sur des situations complexes adressées par les MDPH pour un public adulte et jeune.

PROFIL RECHERCHÉ
Vous devez être titulaire d’un Niveau bac + 2 souhaité - Débutant accepté.
La connaissance du secteur médico-social, du handicap, de la formation professionnelle serait un atout.
Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques
Parfaite connaissance du domaine professionnel qui le concerne - Bonne maîtrise de l’expression orale et écrite - Bonne
présentation, qualités relationnelles : sens de l’écoute, diplomatie, …
Savoir s’organiser et gérer les priorités, faire preuve de méthode - Travail en équipe
Respecter la confidentialité des informations dont il a connaissance

SALAIRE & CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire brut mensuel selon CCN 51 : entre 2 294€ et 2 350€ temps plein. Temps de travail annualisé, horaires de journée du
lundi au vendredi. L’établissement est doté d’un self permettant la restauration des salariés à moindre coût (2.83 €). Le CSE
apporte également des avantages sociaux et culturels (chèque cadeau, chèques vacances, partenariats loisirs, sport et
culture…). L’ensemble du personnel est doté d’équipements numériques et médias, ainsi que les stagiaires. Des
déplacements peuvent être nécessaires en fonction des besoins de service.
VACCINATION OBLIGATOIRE (secteur médico-social).

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
CV et lettre de motivation à adresser avant le 30/11/2022 à : rh@aisp74.asso.fr - Test + entretien - Pour plus
d’informations, veuillez-vous adresser à Cédric BARDEL - 04 50 98 18 14 – c.bardel@aisp74.asso.fr

A.I.S.P.
24, Route de Thônes – ANNECY-LE-VIEUX – 74 940 ANNECY
Tel : 04.50.64.04.00 Mail : aisp@aisp74.asso.fr

