
 
 
 
 

Recrutement 
Conseiller(ère) 

Pôle Ressources Handicap 

 

 

R-130/2023 

06/03/2023 

Les candidatures (Lettre de motivation + C.V) sont à adresser à : 

 

 Madame Olivia VELUT – Coordinatrice Communauté 360 : 

Par mail : ovelut@alefpa.fr  

ou par courrier : DT Nouvelle Aquitaine – La Petite Prade – 23300 La 

Souterraine 

 

 

 

 

L'ALEFPA recrute pour le Pôle Ressources Handicap 23 situé à La Souterraine (23300) :  

 

Un(e) Conseiller(ère) Communauté 360 / Pôle Ressources Handicap  

En CDI temps plein (mi-temps sur la Communauté 360 et mi-temps sur le Pôle Ressource Handicap) 

Poste à pourvoir à partir au 1er Avril 2023 

Rémunération selon la CCN 66 

 

 

 

Sous l’autorité de la Coordinatrice de la Communauté 360, vous interviendrez sur deux pôles : 

 

- D’une part, sur le pôle ressources handicap qui répond de façon concrète à l’accueil des enfants en situation de handicap 

dans les structures et services de droit commun et à garantir à l’ensemble des familles, un égal accès aux modes d’accueil, 

qu’il s’agisse des établissements d’accueil du jeune enfant ou des accueils de loisirs, et à assurer un accompagnement 

des gestionnaires dans le développement d’une offre d’accueil pleinement inclusive. 

Vous visez à assurer une mission d’accueil, d’information, de soutien, d’appui et d’orientation en faveur des 

professionnels, des gestionnaires et des familles dans le secteur de la petite enfance, l’enfance et la parentalité et 

notamment auprès d’enfants en situation de handicap dans une logique de parcours. 

Ainsi, vous assurez les missions suivantes : 

 Etre un appui ressource et soutien, auprès des professionnels de la petite enfance et de la jeunesse ; 

 Etre un appui dans la coordination des interventions dans le cadre du projet d’accueil ; 

 Évaluer et analyser les besoins ; 

 Accompagner les familles jusqu’à la mise en place durable d’un accueil en structure collective. 

 

- D’autre part, sur la Communauté 360 : vous aurez pour mission principale de favoriser une réponse concrète aux besoins 

des personnes en situation de handicap, dans le respect de leur choix de vie, en vous appuyant sur un réseau d’acteurs de 

droit commun et du médico-social. 

Vous aurez en charge : 

 L’écoute, l’information, l’orientation ou agencement de solutions des appels de la plateforme 

téléphonique ; 

 L’évaluation des situations ; 

 La mise en lien avec les ressources du territoire ; 

 La coordination et le suivi des réponses apportées aux personnes en situation de handicap et leurs 

aidants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diplôme d’état de niveau 6 (éducateur(trice) spécialisé(e), éducateur(trice) de jeunes enfants ou équivalent dans le 

secteur de l'animation)   

- Expérience dans le champ du handicap, de l'enfance et/ou de la jeunesse 

- Maîtrise des techniques éducatives et pédagogiques 

- Bonnes aptitudes relationnelles, pédagogiques, d’analyse et de création d'outils 

- Analyse et capacité d’adaptation à des situations complexes 

- Autonomie et rigueur 

- Capacité à travailler dans une équipe interdisciplinaire 

- Permis B obligatoire 
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