
 

 

SIÈGE SOCIAL 
DIRECTION GÉNÉRALE 

ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANIE 

Siège social : Périsud 3 – 13 rue André Villet – CS 34211 – 31 432 Toulouse Cedex 4 

Tél : 05 62 71 67 90 – E-mail : reso@res-o.fr – www.res-o.fr 

L’Association Reso, gestionnaire de 36 établissements/services dans le secteur du 
handicap et des personnes âgées recherche :  

 
UN/UNE Chargé(e) d’Insertion (H/F)  

ESAT Edelweiss 
 

 
Présentation Etablissement : 
Situé dans le sud de la Haute-Garonne, à Bagnères-de-Luchon, le complexe accompagne plus de 75 
personnes au sein d’un dispositif diversifié regroupant un ESAT de 45 places ainsi qu’un Foyer d’Hébergement 
de 12 places et un SAVS-SAMSAH de 18 places.  
 
Finalités et objectifs du poste : 
Rattaché(e) au Directeur d’Etablissement/Services et l’adjoint de direction, le ou la chargé(e) d’insertion 
(H/F) participe à l’élaboration du projet de Services et à son suivi. 

Le/la chargé(e) d'insertion et d'accompagnement social intervient auprès des personnes accompagnées en 
parcours d'insertion en mettant en œuvre des dispositifs d'information, de sensibilisation, d'accompagnement 
et d'aide sociale dans le but de permettre l'insertion ou ré-insertion des travailleurs. 

Il/elle suit par ailleurs la personne dans son activité professionnelle tant du point de vue du développement 
des compétences que de l'acquisition des comportements professionnels attendus. L'accompagnement 
tente de prendre en compte la problématique globale de la personne qu'elle soit sociale, médicale, 
psychologique, éducative, culturelle ou financière et professionnelle. 

 
Missions / activités / tâches : 

 Assurer le suivi individuel, social et professionnel des salariés en insertion 
 Prévenir les difficultés susceptibles de toucher les salariés en parcours d'insertion 

dans le cadre de leurs activités professionnelles 
 Organiser et coordonner des actions d'information, de sensibilisation ou d'éducation à 

destination des travailleurs en insertion en lien avec leurs besoins et problématiques 
qu'elles soient sociales, psychologiques ou administratives inscrites dans le respect 
du parcours de vie du travailleur 

 Mettre en place des actions de développement ou de maintien du lien social ou 
familial à destination des travailleurs  

 Assurer et construire des liens avec les partenaires locaux (entreprises, associations) 
 Aider la personne en parcours d'insertion, en lien avec l'encadrant, à construire son 

projet professionnel et à se mettre en lien avec des entreprises. 

Compétences requises :  

- Sens de l'organisation 
- Capacités d'adaptation et d'analyse 
- Qualités relationnelles (disponibilité, écoute, patience) et rédactionnelles 
- Maitrise de l'outil informatique 
- Capacité à travailler en équipe, et en autonomie 
- Connaissance de l'environnement social, institutionnel et économique 
- Connaissance de l’évolution des politiques sociales et de la transformation de l’offre 
des ESAT 
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Formation – diplôme : 
Licence professionnelle Intervention sociale-spécialité : métiers de l'insertion et de l'accompagnement social 
parcours : « aide à l'insertion professionnelle » souhaitée 
Ou Formation Chargé de projets handicap, travail et inclusion 
Permis B 
 
 
Savoir-faire en lien avec le poste : 
- Sens de la pédagogie 
- Etre à l’écoute, être force de proposition ; 
 
Savoir être en lien avec le poste : 
- Le respect du secret professionnel et confidentialité 
- Bienveillance 
 
 
Lien hiérarchique : 
Le, la candidat(e) sera amené(e) à travailler directement avec le Responsable de production de l’ESAT. 

 
 
Contact : 
 
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) 
ESAT L’Edelweiss – FH/SAVS/SAMSAH Le Portilhon 
Directeur : David GRAULE  
Adresse : Av. de Vénasque, 31110 Bagnères-de-Luchon 
Mail : david.graule@res-o.fr 

 
 
Rémunération : Selon les dispositions de la CCN51. 
 
Date limite de candidature : 02 décembre 2022 
 
 
Date de parution de l’offre : Immédiate  .   Date de fin de validité : 31 décembre 2022 
 
Date de renouvellement de l’offre. : 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023 
 

 
Les données collectées pourront être réutilisées pour d’autres recrutements au sein de l’Association pendant 
6 mois. 
Elles sont conservées en clair par nos soins durant cette période. Néanmoins, il est conseillé de postuler à 
toute offre susceptible de correspondre à vos compétences. 
 


