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PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

Belle Alliance est un établissement public médico-social autonome de la commune de Groslay.  
Il accueille un public sujet au handicap physique et psychique. Afin d'accueillir les usagers et 
stagiaires atteints de handicap, le Centre a mis en place deux unités fonctionnelles que sont 
l'ESRP (Etablissement et Service de Réadaptation Professionnelle) et le SAMSAH 
(accompagnement d'usagers à domicile). 
 

DESCRIPTION DE L'OFFRE 
 

Belle Alliance recrute pour son dispositif d’éducation professionnelle pour jeunes adultes 16-25 
ans, un(e) formateur/ formatrice insertion connaissant le secteur de la formation professionnelle et 
du handicap  
 

ACTIVITES GENERALES 
 
En lien avec l’équipe pluridisciplinaire : 

 
- Assurer un accompagnement individuel et collectif visant l’insertion professionnelle 
-  Concevoir et animer des ateliers thématiques favorisant l'insertion professionnelle 
- Encadrer des projets pédagogiques 
- Favoriser des parcours de découverte pratiques des métiers par des mises en situations sur site 

ou en entreprise 
- Participer à l’évaluation des compétences des stagiaires tout au long de leur parcours de 

formation  
-  Participer à l’identification de leurs freins périphériques ainsi que des axes de développement de 

leurs potentialités 
- Mettre les stagiaires en relation avec les entreprises  
- Réaliser les évaluations de stage en entreprise 
- Œuvrer pour la concrétisation du projet professionnel des stagiaires avec une logique de suite de 

parcours (emploi, formation, alternance) 
 

QUALITES ET COMPETENCES SOUHAITEES 
 

 Connaissance des publics en insertion et particulièrement du public Jeunes 
 Utilisation normale des outils bureautiques : Word, Excel, PWP 
 Conduite de projet  
 Maitrise des techniques rédactionnelles 
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

 
CONDITIONS D'EXERCICE 

 
Expérience exigée d’une durée minimum de 1 an :  

 Dans l’accompagnement d’un public en insertion 
 

Formation : Bac + 3 formation d’adultes 
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Rémunération : de 1900 à 2100 € nets /mensuels suivant expérience et qualification 
CDD de 12 mois 
Horaires : 37 h / semaine avec RTT 
Lieu de travail : GROSLAY (95410) 
Poste à pourvoir : Immédiatement 
Statut contractuel de la FPH. 
 
Merci d'envoyer votre candidature (CV détaillé et lettre de motivation) à l'adresse suivante : 
rh@bellealliance.fr  

mailto:rh@bellealliance.fr

