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Service Développement des compétences et Qualité de Vie au Travail  
Secteur Recrutement  
 
 

LE CCAS DE GRIGNY RECRUTE  
Dans le cadre d'emploi Rédacteurs ou Assistants socio-Educatifs 

Un.e Référent.e Handicap 

 
Il.elle sera placé.e sous l’autorité du Directeur de l’Action Sociale et du CCAS, au sein d’un Pôle 
Prévention Santé Handicap. Le.la référent.e handicap est au service des Grignois en situation de 
handicap et de leurs proches. 
  
Interlocuteur.trice privilégié.e, il.elle : 

- Accompagne les administrés dans la globalité des procédures administratives liées au 
Handicap.  

- Agit en complémentarité et en partenariat avec les divers services sociaux et médico-sociaux 
du territoire.  

- Est un relais d’information et de sensibilisation dans toutes les actions concernant l’intégration 
citoyenne des personnes en situation de handicap.  

- Participe à des projets et veille aux droits des usagers. 
 
Il. elle sera chargé.e : 
 
MISSIONS : 
 

 D’accueillir et d’accompagner des personnes en situation de handicap et leur famille : 

o Accueillir et évaluer les situations des personnes handicapées, 

o Analyser les situations sous les aspects médico-sociale, environnementale, psychologique et 
financière des personnes handicapées, afin de leur proposer ou d'adapter des services, 

o Constituer les dossiers administratifs liés à l’accès aux droits 

 

 De conseiller et accompagner les services municipaux pour l'accueil des personnes en situation 
de handicap : 

o Etablir un état des lieux avec les services sur les capacités d’accueil des usagers en situation de 
handicap (locaux, matériel, compétences, adaptation de l’activité) 

o Définir des protocoles d'accueil avec les services, 

o Participer à la définition et la mise en place d'un plan de formation en lien avec la DRH. 

 

 D’accompagner les projets municipaux pour la prise en compte du Handicap dans les projets 
structurants : 

o Participer aux projets transversaux (Cité Educative, Convention Territoriale Globale, 
Contrat Local de Santé…) : informer les partenaires internes et externes, être garant de la 
prise en compte du Handicap dans les projets, de la phase de conception à la phase 
opérationnelle, 

o Participer aux ateliers de rénovation urbaine et d'aménagement : mobiliser les familles, 
accompagner les services dans la prise en compte du Handicap dans les ateliers. 

  



 
 
PROFIL 

- Etre titulaire d’un diplôme de travailleur social 

- Expérience professionnelle en rapport avec le profil recherché 

- Bonne connaissance, des acteurs de la santé, des champs du soin, de la prévention et de 
l’environnement institutionnel.  

- Connaissance approfondie des types de handicap (physiques, psychiques, sensoriels), des 
problématiques associées, des partenaires et du cadre juridique en matière de handicap 

- Maîtrise de la méthodologie de projet 

- Aisance dans les relations partenariales (internes et externes), 

- Aptitudes au travail en équipe et en transversalité 

- Capacité à organiser et animer des réunions, 

- Capacité d’autonomie et d’initiative, 

- Maîtrise des outils bureautiques et statistiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

- Capacités relationnelles très développées  

 
 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à la 
Direction des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 
 

Avant le 19 février 2021 
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