
   
Profil de poste - RUP "PRESTATION D'EQUIPES EN ENTREPRISE" 

association de santé mentale la nouvelle forge  2, avenue de l’europe  60 100 creil 

03 44 55 20 54           directiongenerale@nouvelleforge.com 
 

1. Salarié(e) : 

Classification conventionnelle (CCNT 66) : Moniteur Principal d'Atelier     Statut :  cadre   non cadre 

Fonction : Responsable d'Unité de production                          Indice :  

Date prise de fonction : 23/10/2017 

2. Présentation du service 

Mission du service : 

L'ESAT Passage Pro est un établissement du milieu protégé 
favorisant l'insertion en milieu ordinaire de travail des 
personnes en situation de handicap psychique. 

Rattachement hiérarchique positionnement dans 
l’organigramme : 

Directrice Adjointe 

Liaisons fonctionnelles : 
 

 Peut être en relation avec l'ensemble du personnel 
de l'établissement 
 ( R.U.P, Conseilleurs d'Insertion, assistante de 
Gestion, secrétaire...) 

Relations professionnelles les plus fréquentes : 

 Les personnes en situation de handicap 

 Les clients 

 Les partenaires médico-sociaux et sanitaires en lien 
avec le conseiller d'insertion 

3. Descriptif de la mission, des activités et des difficultés 

Mission principale : 

Le R.U.P. "Prestation d’équipes en entreprise » est responsable de l'accompagnement de l'équipe de travailleurs en situation 
de handicap psychique vers le milieu ordinaire de travail. Il est également garant de la bonne relation commerciale avec le 
client et de la production à réaliser. Il peut se voir confier des missions ponctuelles en lien avec le projet d’établissement. Il 
connaît et met en œuvre le projet d'établissement de Passage Pro. 

Activités : 

 Accueillir les travailleurs au sein de l'équipe en lien avec le conseiller d'insertion référent de l'équipe dans la limite des 
effectifs définis et sur la base de la fiche de liaison CI ->RUP rédigée à la sortie de l’AVE (Evaluation à l’entrée) 

 Remettre progressivement au travail les personnes, évaluer leurs difficultés au quotidien, travailler sur les modalités 
de compensation,  et suivre leur progression dans une dynamique visant au rétablissement en santé mentale 
(reconnaissance de son potentiel, redéfinition de son identité en tant que personne et non en tant que malade, 
retrouver son pouvoir de décider, d’agir : l’autodétermination, l’empowerment, c’est à faire faire ses choix ; la 
confiance et l’estime de soi, l’entraide entre pairs) 

 Organiser et adapter le travail par rapport à chaque personne accompagnée, encadrer une équipe et réaliser la 
production. 

 Travailler sur les habiletés sociales des personnes (savoir-être). 

 Préparer, rassurer et accompagner le départ en milieu ordinaire en lien avec le conseiller d’insertion 

 Participer aux différentes réunions et contribuer à la réflexion collective 

 Assurer le démarchage économique et les devis 
 Comprendre, respecter les objectifs économiques et tenir compte des budgets. 

 S'adapter aux demandes des clients et s’assurer de leur satisfaction. 

 Mettre en place un planning et un cahier de liaison sur chaque chantier. 

 Faciliter et favoriser les relations de groupe entre les travailleurs et avec l'ensemble des services fonctionnels de 
Passage Pro. 

 Participer au projet individuel avec le conseiller d'insertion référent et garantir le suivi des entretiens. 

 Accompagner des mises à disposition de travailleurs et des insertions en milieu ordinaire. 

 Assurer le transport des travailleurs. 

 Assurer l'approvisionnement en carburant du véhicule et le suivi technique du véhicule. 

 Gérer et suivre le planning de présence des travailleurs sur CEGI dans les délais. 



 Etre garant de la facturation mensuelle de la production réalisée dans les délais. 

 Réaliser une mission ponctuelle en lien avec le projet d’établissement  

 Participer à la démarche qualité 

Difficultés ou enjeux : 

 S’adapter à différents horaires en fonction des besoins sur les différentes unités. 

 Savoir suivre et respecter l’organisation d’un autre RUP en cas de renfort sur une équipe en sous-effectif 

 Recueillir les informations nécessaires à l’accompagnement des travailleurs pour assurer la continuité de 
l’accompagnement (RUP remplacé et CI) 

 Respecter les objectifs définis dans le bilan trimestriel avec le travailleur et le conseiller d’insertion et assurer les 
objectifs de production (activité, organisation, gestion et sécurité des stocks de produits et du matériel, ..) 

 Assurer la permanence des effectifs et favoriser les sorties vers le milieu ordinaire de travail  

 S’assurer de la satisfaction de la personne accompagnée  

 Gérer la relation avec le client en s'assurant de sa satisfaction. 

 Coopérer au sein du même secteur d'activité en cas de besoin.  

 Collaborer avec le Service d'Aide à l'Insertion (S.A.I.) en transmettant les informations et en respectant la régularité 
des entretiens. 

 Avoir une capacité à s'intégrer en équipe pluridisciplinaire. 

 Etre force de propositions sur l’ensemble des prestations de passage pro. 

 Connaître les règles de sécurité propres au secteur d’activité sur lequel il intervient (plan de prévention des risques…). 

 Connaître, en cas de remplacement, les différentes procédures propres à chaque unité et les techniques utilisées afin 
de s’inscrire dans la continuité des pratiques habituelles 

 Participer activement à la vie de l'association La Nouvelle Forge et de l’établissement Passage Pro 

4. Compétences requises 

 
Savoir  

 BAC + 2, expérience souhaitée en entreprise et dans l'accompagnement d'une 
équipe de personnes en situation de handicap. 

 Savoir utiliser les outils de bureautique (Word, excel, internet, mail...) et Progiciel 
CEGI (Planning First et Gesco First). 

 Avoir une rédaction correcte. 

 S'ouvrir à une connaissance du handicap psychique, aux contraintes et 
répercussions fonctionnelles liées à la maladie psychique dans un cadre de travail.  
Actualiser ses connaissances. 

 Connaître les droits des usagers dans le secteur médico-social 

savoir-faire  
 

 Encadrer et animer une équipe sur différents secteurs d’activité 

 Organiser le travail de manière méthodique (plannings des chantiers ; planning des 
travailleurs...). 

 S’exprimer clairement et de façon synthétique 

 Etre capable de découper chaque activité ou objectif à atteindre en une succession 
de tâches puis de définir le process pour réaliser chaque tâche 

savoir-faire comportemental  
 

 Etre autonome et capable de prendre des responsabilités. 

 Reconnaître les potentialités d’inclusion professionnelle des personnes accueillies 
dans la perspective du milieu ordinaire de travail. 

 Faire preuve d'empathie et avoir une attitude bienveillante auprès des personnes. 

 Accueillir et encadrer avec un sens pédagogique et une capacité d'écoute et de 
relais vers le conseiller d'insertion. 

 Accompagner en gardant une distance professionnelle et en garantissant la 
confidentialité des informations. 

 Prendre du recul par rapport à une situation difficile pour maitriser ses réactions. 

 Etre capable de s’intégrer et de s’appuyer sur l’équipe pluridisciplinaire. 

 Etre dans une démarche d'autoévaluation, de formation et d'évolution aux 
techniques nouvelles  (adaptabilité; curiosité; investissement..). 

 Etre capable de transmettre ses savoirs et ses techniques. 

Rédaction Validation 
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