
 
 

 

OFFRE DE RECRUTEMENT 
 

 

 

REFERENT HANDICAP H/F 
 

MISSIONS ET ACTIVITES 
Placé sous l’autorité de la directrice adjointe pédagogique du centre de Formation au sein de la 

chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres, l’agent sera en charge de : 

 

- Favoriser le repérage des personnes en situation de handicap et de s’assurer d’une 

communication sur les possibilités d’aménagement des modalités de la formation 

- Veiller à une égalité de traitement lors de toutes les phases de formation (recrutement, 

sélection, positionnement, période en centre, en entreprise, épreuves de validation) 

- Soutenir l’accessibilité des formations et être force de proposition pour l’améliorer, par : 

l’identification d’équipements de base, des modalités pédagogiques plus accessibles, … 

- Capitaliser et diffuser les bonnes pratiques au sein de sa structure 

- Savoir mobiliser les dispositifs et prestations d’appui à la compensation du handicap en 

formation et en garantir la mise en œuvre jusqu’au terme de la formation 

- Créer, développer, et s’appuyer sur un réseau de partenaires externes (référent de 

parcours, partenaires spécialisés handicap, CRFH, etc.) pour pouvoir aménager les 

formations autant que nécessaire 

- Anticiper la fin de formation en garantissant la transmission aux partenaires, des données 

favorisant l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap 

- Repérer les problématiques, les axes de progrès pour en informer sa direction et le CRFH. 

 

 

PROFIL 

Bac + 3 exigé Diplôme Universitaire Handicap ou équivalent 

Expérience  

Autonomie 

Aisance relationnelle 

Expérience de l’accompagnement individuel de personnes en situation de handicap 

Mobilité 

 

POSTE 

Temps de travail : 50% d’un temps complet 

Lieu : Poste basé à Niort 

Déplacements au niveau départemental (véhicule de service) 

Poste ouvert en mobilité interne aux titulaires et contractuels  

Emploi-type Conseiller / Statut Cadre Niveau 1 Classe 1 

Prise de fonction : dès que possible 

Clôture : 27/01/2020 

 

Candidature à l’attention de : 

Madame la Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Deux-Sèvres 

Service RH (recrutement@cma-niort.fr) 

22 rue des Herbillaux B.P. 1089 79010 NIORT Cedex 9 

 


