
 Association Les Genêts d’Or 
14 rue Louis Armand 

ZI de Keriven 
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 

 

 
 

 

RECRUTE 
pour Le Dispositif Tremplin, basé à Brest  

à destination de jeunes de 20 à 30 ans présentant une déficience intellectuelle  
et/ou des Troubles du Spectre Autistique 

(30 places hébergement - 5 places accueil de jour – 18 places SAVS) 
 

Un Chargé d’accompagnement professionnel (H/F) 
Moniteur d’atelier, Éducateur technique spécialisé, Chargé d’insertion professionnel 

à temps plein (1 ETP) en CDI 
Poste à pourvoir mars 2023 

 
Mobilisée par sa mission d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap, 
l’association Les Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses projets de suivi 
individualisés et se distingue par une démarche de développement de ses collaborateurs, tous sensibles à 
s’investir dans une relation solidaire, professionnelle et respectueuse avec les personnes accompagnées. 

 

MISSIONS 

 

• Élaborer avec la personne accompagnée un projet de formation ou professionnel. 

• Évaluer les compétences techniques de la personne accompagnée. 

• Démarcher et développer le réseau professionnel.  

• Évaluer les postes, créer une relation de travail avec l’entreprise ou les centres de formation. 

• Adapter l’environnement et accompagner les apprentissages. 

• Exercer une relation éducative par la mission de référence et la mise en œuvre du projet individuel 
d’accompagnement de la personne en lien avec l’équipe éducative. 

• Concevoir des actions individuelles ou collectives en s’appuyant sur la méthodologie de projet. 

• Participer activement à la réflexion et à la rédaction du projet de service et contribuer à sa mise en 
œuvre. 

• Adhérer au projet associatif et d'établissement  

• Adhérer et mettre en œuvre la Démarche Qualité Institutionnelle 

 

PROFIL 

 

• Être titulaire du Diplôme d’État d’Éducateur Technique Spécialisé, de Moniteur d’Atelier, de 
Chargé d’Insertion Sociale et Professionnelle ou tous profils susceptibles de lier secteur de 
l’emploi et handicap. 

• Être titulaire du permis de conduire. 

• Certificat d’Aptitude aux Premiers Secours souhaité. 

• Capacité de travail en équipe, capacité à s’adapter, esprit d’ouverture, d’analyse et d’initiative. 

• Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la Covid. 

• Avoir de l’expérience d’accompagnement professionnel auprès de personnes en situation de handicap. 

• Avoir une autonomie professionnelle. 

• Avoir des capacités à négocier, à convaincre.  

• Être pédagogue et aimer transmettre. 

• Avoir des qualités rédactionnelles. 

• Maîtriser l’outil informatique et notamment le Pack Office. 

 

FORMALITÉS 

 
 

Les dossiers de candidature devront être adressés par mail avant le 09/02/2023 à : 
 

secretariat.direction.blg@lesgenetsdor.org 
 
Chaque dossier devra comprendre un CV détaillé (lettre de motivation conseillée). 
 
Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail des Établissements et 
Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966  
 

 La Directrice, 
Guillemette CARIOU 

 

AC N° : 22-300 
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