
CDD 12 MOIS
TEMPS PLEIN

PRISE DE POSTE : 
DÈS QUE POSSIBLE

VOS MISSIONS SERONT LES SUIVANTES :

• Etablir un contact étroit avec les directions des établissements et services du territoire pour  
évaluer leurs besoins et mieux répondre aux attentes du terrain.

• Repérer les talents et les possibilités d’orientation vers les métiers de notre secteur. 
Pour ce faire, vous portez le rôle d’information et de promotion des métiers auprès de publics 
divers tels que jeunes en cours d’orientation, étudiants en cursus de formation, salariés en 
projets de reconversion, habitants des zones prioritaires, personnes en situation de handicap, 
bénéficiaires de la protection internationale, chercheurs d’emplois, bénéficiaires du RSA,…. 

• Tisser un partenariat renforcé avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion du département, 
en utilisant les outils de droit commun type CARED (2) principalement sur les bassins d’Aix-les-
Bains, Albertville et Chambéry. 

• Apporter un soutien aux conseillers de Pôle emploi et des missions locales jeunes dans leurs 
actions de sourcing.

• Favoriser les possibilités de stage, d’alternance et de volontariat de service civique au sein 
des organismes en mettant en adéquation les profils et les besoins des employeurs.

• Promouvoir des actions de communication des métiers du soin et de l’accompagnement, 
soutenu par des professionnels de la communication.

• Travailler en lien étroit avec les écoles de formation.

 Les secteurs sanitaire, social et médico-social traversent actuellement une tension sans 
précédent en matière de ressources humaines, tension particulièrement accrue dans le secteur 
privé solidaire (non lucratif). L’attractivité des métiers de l’autonomie est un défi dont l’impact 
concret est la qualité d’accompagnement des personnes en situation de fragilité (handicap, 
grand âge, maladie).

Vous souhaitez donner du sens à votre engagement professionnel ? Mettre vos compétences au 
profit de l’intérêt collectif et de l’action citoyenne ?
Par votre action de coordination et d’animation, vous permettez à des personnes de découvrir des 
secteurs professionnels porteurs, et concourez à la qualité de l’accompagnement des personnes 
âgées et en situation de handicap.

REF : 2021-12-RDPMA
Date de parution de l’offre : 09/12/2021

L’APEI de Chambéry recrute, au bénéfice de la Communauté 360 de Savoie (1), son Chargé 
Insertion et Développement Médico-Social H/F.

R E C R U T E 
CHARGÉ INSERTION ET DÉVELOPPEMENT 

MÉDICO-SOCIAL -H/F



MERCI DE FAIRE SUIVRE VOTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION

AVANT LE 14 JANVIER À L’ADRESSE MAIL SUIVANTE :

recrutement@apeichambery.com

PÉRIMÈTRE DE VOTRE MISSION
 
Département de la Savoie

COMPÉTENCES ATTENDUES :

Vous êtes issu(e) d’un cursus universitaire de type Bac+5 IAE, IFROSS, Ecole de 
Communication, Sciences Po, Ecole de commerce, Ecole d’ingénieur. 
Vous disposez d’une expérience réussie en gestion de projets, organisation d’évènements, 
animation de formations.

- Qualité relationnelle, force de persuasion
- Capacités rédactionnelles et de synthèse
- Aisance à la prise de parole envers des publics variés (étudiants, personnes éloignées de 
l’emploi, directions générales d’associations, financeurs, …)
- Facilités pour animer des partenariats sur le territoire et à travailler en réseau
- Capacité à élaborer et décliner des plans d’actions
- Capacité à rendre compte des actions mises en place
- Dynamisme, force de proposition, autonomie.

La connaissance du secteur médico-social sera un atout à votre candidature.

MODALITÉS DU CONTRAT :

La mission est basée à Chambéry, au siège de l’APEI de Chambéry, en co-portage avec  
l’association Accueil Savoie Handicap.
Des déplacements sur l’ensemble du département de la Savoie et départements limitrophes 
sont à prévoir.

CDD d’une durée de 1 an, poste à pouvoir rapidement – Statut Cadre Classe 3 Niveau 3 selon 
la Convention CCN66. 
Rémunération brut 31 à 38KE annuel selon ancienneté sur missions équivalentes.

Télétravail possible 1 journée par semaine.
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite.

(1) La Communauté 360 réunit les structures sociales et médico-sociales de Savoie, et différents partenaires tels 
que les acteurs de l’emploi, l’Education Nationale, ou le Département.
(2) CARED : Contrat d’aide et de retour à l’emploi durable


