
 
 
 

L’association recrute, pour l’ESAT du Territoire de Belfort,  
 

 
Poste en CDI temps plein, basé sur le site des Hauts de Belfort 

A pouvoir en mars 2023 
Rémunération selon Convention Collective CCNT 66 et expérience. A partir de 25 200 € brut / an.  

 
 

L’ESAT du Territoire de Belfort en quelques mots 
 

Profondément ancré dans l’économie solidaire, l’ESAT du Territoire de Belfort porte une triple finalité, médico-sociale, 

économique et citoyenne.  

• En tant qu’établissement médico-social de travail protégé, l’ESAT favorise l’insertion sociale et professionnelle 

de personnes en situation de handicap orientées en milieu protégé. 

• En tant qu’acteur économique à part entière, l’ESAT développe des savoir-faire et des expertises dans des 

domaines d’activité divers : sous-traitance industrielle (assemblage, conditionnement, soudure, emboutissage, 

sertissage, façonnage papier…), maroquinerie, nettoyage de locaux, entretien des espaces extérieurs, service 

pause café… 

• En tant que structure militante, adossée à l’Adapei du Territoire de Belfort, l’ESAT s’engage pour la construction 

d’une société juste, inclusive et bienveillante. En développant et en valorisant les compétences des personnes 

en situation de handicap, il contribue à faire changer le regard sur le handicap.  

 
L’ESAT est un établissement rattaché à l’Adapei du Territoire de Belfort qui milite pour les droits des personnes en 
situation de handicap. L’Adapei accueille et accompagne des enfants et des adultes dans leur vie quotidienne, scolaire, 
sociale ou professionnelle au travers de ses différents services et établissements.    
 

Pour en savoir plus : http://adapei90.fr/ 
 

Missions 
 

Placé sous la responsabilité du Directeur Adjoint, responsable de l’ESAT – Site de Belfort, le Chargé de mission Formation 
(H/F) contribue à favoriser l’inclusion professionnelle, sociale et citoyenne des personnes accueillies au sein de l’ESAT.  
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, et en lien avec un réseau de partenaires, économiques, sociaux, et médico-
sociaux, il a pour principales missions de :  

• Participer à la structuration d’une démarche progressive de développement des compétences, s’adaptant aux 
besoins et aux potentiels de chacun. 

• Participer à la préparation et à la mise en œuvre du plan de développement des compétences des travailleurs 
de l’Esat. 

o Recenser les besoins et proposer des actions individuelles et collectives de formation, internes et 
externes 

o Rédiger des cahiers des charges, rechercher des organismes de formation et participer à la construction 
de programmes de formation adaptés 

o Mettre en œuvre et/ou coordonner les actions de formation 
o Mobiliser l’ensemble des outils et dispositifs existants 

• Développer et animer des actions de formation adaptées aux projets des personnes et en lien avec les besoins 
des ateliers, dans des domaines variés (formation au poste de travail, formation sécurité, manutention, gestes 
et postures…) 

• Contribuer à la promotion de la dynamique de formation et de professionnalisation des travailleurs d’ESAT  

 Un Chargé de mission Formation (H/F)  

http://adapei90.fr/


• Développer les partenariats et travailler en réseau avec les acteurs du champ de l’insertion sociale et 
professionnelle : entreprises, associations, partenaires emploi / insertion / formation 

• Participer à diverses manifestations, salons et forums professionnels en association avec les travailleurs, dans 
une démarche de communication et de valorisation des compétences. 

 

    Aptitudes et compétences recherchées  
  

• Être titulaire d’un diplôme de niveau III (licence)  

• Témoigner d’une expérience professionnelle réussie dans la formation (animation et ingénierie) et 
l’accompagnement social et professionnel de personnes en situation de vulnérabilité.  

• Capacités à transmettre et à fédérer, qualités pédagogiques.  

• Qualités d’écoute, de discernement et d’observation 

• Capacité d’adaptation aux personnes et aux situations. Créativité. 

• Rigueur, autonomie et prise d’initiative.  

• Capacité à travailler en équipe, dans un environnement matriciel 

• A l’aise à l’écrit, à l’oral et dans l’utilisation des outils informatiques (word, powerpoint, messagerie…) 

• Capacité à rendre compte 
 
 

 
 
Envoyez CV et lettre de motivation avant le 22/02/2023 par mail à Corinne REDERSDORFF, 
Directrice du Secteur Travail Protégé & Activités, c.redersdorff@adapei90.fr 
 

Vous 
souhaitez 
postuler 

?  


