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 Fiche Métier 

 

Chargé d’insertion 

 
Domaine fonctionnel Social & Educatif & Psychologie     [Métier exercé sur la filière adaptée]    

Famille métiers de l’éducatif et de l’accompagnement  

 
 

 
 

Finalité – Mission 

En lien avec l'équipe pluridisciplinaire, développer, organiser et suivre l'insertion professionnelle en 
milieu ordinaire des personnes en situation de handicap dans le respect de leurs Projets Personnalisés 
Individuels, PPI. 

 
 
 

Activités principales 

1. Identifier puis prospecter les entreprises susceptibles d'intégrer en milieu ordinaire des 
personnes en situation de handicap en lien avec les compétences,  les PPI des usagers et  le 
projet d'établissement 

2. Proposer les postes et les stages de détachement en milieu ordinaire aux salariés de la Filière 
Adaptée, puis les accompagner et les suivre sur site tout au long de la prestation de travail 

3. Participer aux réunions de transmission pluridisciplinaires : PPI, CVS, CU… 

4. Produire et suivre les tableaux de bord de suivi de l'activité et des salariés 

 

 

 

Savoir-faire attendus 
 

Niveaux  

N3  Adapter sa communication à son public 

 Négocier, argumenter 

N2  Synthétiser et aller à l’essentiel 

 Communiquer sur une activité et/ou un projet, et les promouvoir 

 Evaluer une action, un résultat, une compétence 

 Gérer un projet dans un calendrier imparti 

 Conduire un entretien 

 Formaliser un contenu et produire un résultat attendu  

N1  Animer une équipe  
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Chargé d’insertion 

Savoir-être attendus 
 

Niveaux  

N3  Réactivité  

 Autonomie 

 Écoute active 

 Capacité à mettre en confiance 

N2  Persévérance 

 Rigueur 

 Capacité à anticiper les besoins 

 Capacité à travailler en équipe 

 Capacité à convaincre 

 Force de proposition, esprit d’initiative 

 Sens de l’organisation et des priorités  

 

 
Conditions particulières pour exercer  

 Diplôme de Chargé de projet d'insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap, 

D.P.I.T.S.H 

Et/ou  

 Certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur avec une expérience de l’insertion 

professionnelle en milieu ordinaire 

 

Principales passerelles professionnelles 
 

 
Famille professionnelle Pré-requis 

Même 
famille 

 Educateur spécialisé 
 Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé et/ou 

diplôme d’éducateur spécialisé n 

 Moniteur d’atelier  Certificat de Qualification aux Fonctions de 
Moniteur d'Atelier de 1ère classe 

Autre 
famille 

 Commercial  Bac +3 à bac + 5 commercial 

 

 

 
 

Principales tendances d’évolution du métier 
 

Faits marquants Conséquences sur les compétences 

 Evolution de la règlementation de la DOETH et 
des aides à l’emploi des travailleurs 
handicapés 

 Réactivité   

 Veille et actualisation constante des 
connaissances 

 Evolution des activités, des produits et des 
clients de la Filière Adaptée 

 Capacité d’adaptation aux évolutions 

 


