
 
 

Recherche : 

 

 

Un.e Chargé.e de recrutement  
et d’insertion professionnelle 

 - CDD de 12 mois - 

Profil recherché :  

Certification Professionnelle de chargé.e de projets Handicap, Travail et Inclusion ou expérience significative dans le 
recrutement et l’accompagnement professionnel d’adultes en situation de handicap. 

Des déplacements à prévoir : permis B exigé 

Aptitudes professionnelles requises :  
- Utilisation des outils bureautiques 
- Utilisation des outils d’évaluation et de recrutement 

 

Aptitudes professionnelles requises :  

Aisance relationnelle – Communication - Intuition relationnelle – Rigueur - Sens de l’organisation - 
Confidentialité - Esprit d’équipe - Capacité d’écoute - Animation d’équipe - Curiosité d’esprit - Développement des 
autres - Expression écrite - Sens de l’organisation – Expression écrite – Rigueur 

Le.La candidat.e assurera le recrutement de travailleurs en situation de handicap salariés en entreprise adaptée et 
favorisera la réalisation de la mission inclusive de Bretagne Ateliers. 

Il. Elle sera rattaché.e à la Directrice du Management Social. 

Le.La candidat.e devra :  

1. Assurer le recrutement des personnes en situation de handicap selon les attentes et besoins des sites (secteur 
Ille et Vilaine et Côtes d’Armor) de l’entreprise adaptée et dans le respect des critères définis par la loi : 

- Relations avec les services publics de l’emploi (Pôle Emploi, Cap Emploi, We Ker) 
- Participation aux salons, job dating, manifestations spécifiques etc. 
- Organisation des visites de partenaires, candidats en interne 
- Sélection des candidats et conduite des entretiens en lien avec la responsable de l’accompagnement médico-

social si besoin 
 

2. Organiser des périodes d’intégration en lien avec l’école métiers interne et les sites de production : 
- Planification des entrées en périodes d’intégration 
- Animation et organisation des réunions de bilans avec les partenaires externes et internes  

 
3. Favoriser l’action inclusive de Bretagne Ateliers en accompagnant l'insertion sociale et/ou professionnelle des 

personnes en situation de handicaps vers les sorties positives ou durables notamment dans le cadre du 
dispositif CDD Tremplin ou de tout autre projet de mobilité externe en lien avec la coordinatrice de suivi 
socio-professionnel 
 

4. Suivre et mettre à jour les différents indicateurs 
 

                

 

 
 


