OFFRE D’EMPLOI
L’UGECAM Ile de France, organisme de l’assurance maladie, est un important acteur régional de
santé publique qui gère 13 établissements sanitaires et médico-sociaux. Les Centres de Réadaptation
Professionnelle (CRP) de l'UGECAMIF ont pour missions l'accueil, l'orientation, la formation et
l'insertion socioprofessionnelle de personnes en situation de handicap professionnel.
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’égalité des chances, de la non-discrimination et de la
diversité, l’UGECAM Ile de France recherche :

1 CHARGE(E) DE RELATIONS ENTREPRISES
(H/F)
TYPE DE CONTRAT : CDD
Missions :
Le CRP d’Aubervilliers recherche un/une chargé(e) d’insertion professionnelle pour un CDD de
remplacement à temps plein.
Rattaché au Coordinateur du service, vous serez chargé(e) d’assurer l’accompagnement des
stagiaires reconnus Travailleurs Handicapés dans leur parcours de reclassement professionnel.
Ayant une bonne connaissance du droit du travail, vous serez amené à :
• Intervenir auprès d'un public reconnu Travailleur Handicapé ;
• Animer les séances collectives de TRE et suivre les démarches initiées ;
• Conduire des entretiens individuels ;
• Identifier la nature de la demande et analyser les besoins de la personne ;
• Concevoir et mettre en place des plans d'action et en évaluer les résultats ;
• Concevoir et animer des actions collectives sur des thèmes liées à la formation et l'emploi ;
• Organiser les évènementiels internes (Job Dating, Handicafé®…) avec des intervenants
extérieurs favorisant le retour à l’emploi ;
• Prospecter les entreprises et maintenir un réseau d’employeurs/partenaires ;
• Identifier les besoins et attentes d'employeurs en matière de recrutement et définir des
modalités de collaboration ;
• Présélectionner et mettre en relation les candidats ;
• Actualiser la documentation professionnelle et la mettre à disposition du public ;
• Participer aux réunions pluridisciplinaires.

Etablissement : CRP Aubervilliers
Lieu d’exercice : Aubervilliers (93)
Poste à pourvoir pour : Immédiat

Personne avec qui prendre contact :

Rémunération :

Contraintes physiques du poste :

Salaire brut annuel : 32 K€
Selon Convention Collective de la Sécurité
Sociale

Déplacements régionaux possibles

Chargée Développement Ressources Humaines
Téléphone : 01 48 11 30 60
Email : recrutement_CRPAubervilliers@ugecam.assurance-maladie.fr
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Le profil :
Diplôme et expérience requis :

Compétences requises :

Expérience similaire de 3 ans minimum
Diplôme Bac+2 minimum

Compétences techniques requises :
• Techniques de Recherche d’Emploi
• Sens de l'écoute active
• Maitrise du pack Office
Qualités / Savoir être
• Empathie
• Capacité d’adaptation
• Sens de la négociation
• Discrétion
• Rigueur
• Aisance relationnelle
• Esprit d’équipe
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