
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Offre d’Apprentissage 
BTS SP3S 

 
Assistant(e) Administratif(ve) et de Gestion 

- REFERENT(E) INSERTION PROFESSIONNELLE- 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE : 
 

 Localisation fonctionnelle : Direction générale adjointe Loir-et-Cher Solidaire 

 Rattachement hiérarchique : Direction de l’Autonomie et de la MDPH – Direction 
adjointe Autonomie et MDPH 

 Affectation : Service Évaluation et Accompagnement PA/PH 

 Duré(e) de l’apprentissage/ Diplôme: 1 ou 2 ans selon la formation/BTS SP3S 
 

 

CONTEXTE DU POSTE : 
 

La Direction de l’Autonomie qui intègre la Maison Départementale des Personnes Handicapées est en 
charge des politiques des personnes en situation de perte d'autonomie ou de handicap. Les évolutions 
démographiques, économiques et sociales placent ces politiques au premier rang, tant en terme de 
priorités sociales qu’en terme budgétaire et stratégique. 
 
Cette direction prend en charge l’ensemble des services en lien avec la personne en situation de 
handicap ou âgée. Ainsi, que ces personnes soient à domicile ou en établissement, les prestations et les 
accompagnements qui lui sont destinées doivent l’être dans des conditions d’efficacité et de qualité. 
 
Au fil des années, les évolutions réglementaires et les nombreux projets ne cessent d'impacter les 
organisations afin de pouvoir répondre dans les temps aux demandes des usagers et leur offrir un service 
de qualité. Ainsi, l'ensemble des services de cette direction se doivent aujourd'hui d’être innovant et 
s'adapter aux forts enjeux et évolutions qui les impactent directement. 
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FINALITÉ DU POSTE : 
 

L’assistant(e) de la référente insertion professionnelle, apporte son aide à la gestion de 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap sur le volet de l’insertion professionnelle 
(RQTH, orientation professionnelle, formation, etc.) ainsi que des relations de la MDPH avec 
l’ensemble des partenaires intervenant dans ce champ (DIRRECTE, CARSAT, Pôle Emploi, CAP Emploi, 
Missions locales, AGEFIPH, FIPHFP, CRP, etc.). 
 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 
- Accueillir et informer les usagers ou leurs familles, et les partenaires de la MDPH, dans le domaine 

de l’insertion professionnelle, 

- Assurer la réponse aux sollicitations écrites (courriers et courriels) dans les mêmes conditions 

- Être appui technique pour l’analyse des demandes et l’évaluation des besoins en matière 

d’orientation professionnelle, 

- Assurer le suivi des MISPE (Mise en Situation Professionnelle au sein d’un ESAT (Établissement et 

Servi d’Aide par le Travail), 

- Assurer le suivi des DEA (Dispositif Emploi Accompagné). 

 

 
RELATIONS INTERNES ET EXTERNES : 
 
Relations internes : toute la DGAS 
Relations externes : partenaires institutionnels (établissements et services intervenants sur le champ 
de l’emploi dans le département, CARSAT, CAF, MSA, associations œuvrant dans le domaine du 
handicap, RIP des autres départements, etc.)  
 
 

  



 

 
COMPÉTENCES REQUISES : 

 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

- Respecter les différentes 
procédures 

- Appliquer le cadre réglementaire 
et législatif 

- Utiliser les outils bureautiques 
standards 

- Maîtriser les applications 
informatiques dédiées 

- Élaborer et mettre à jour des 
tableaux de bord 

- Adapter sa communication 
- Accueillir des usagers 
- Repérer les difficultés 
- Rendre compte 
- Transmettre ses connaissances 
- Travailler en équipe 

- Esprit d’analyse et de 
synthèse 

- Qualités rédactionnelles 
- Secret et discrétion 

professionnels 
- Sens de l’organisation 
- Esprit d’initiative 
- Rigueur 
- Écoute 
- Disponibilité 
- Réactivité 
- Qualités relationnelles 
- Sens du travail en équipe 
- Pédagogie 

- Cadre législatif et réglementaire 
- Différentes procédures du 

domaine d’intervention 
- Outils bureautiques standards 
- Applications informatiques 

dédiées 
- Techniques de communication 
- Techniques d’accueil 

 

CONTACT :  

Pour toutes questions métier :  
Marie Claude MARIDOR :  Cheffe du service évaluation et accompagnement PA-PH  
marie-claude.maridor@departement41.fr 
 

Pour toutes questions RH :  
Service recrutement : Mathilde THIOU :  02.54.58.54.59/recrutement@departement41.fr  

 

 

CV et lettre de motivation obligatoires. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 
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