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Chargé.e du suivi des personnels en situation de handicap

Mission
Au cours de ce contrat en alternance, vous avez la possibilité d’appréhender des problématiques relatives au
recrutement, au suivi et au maintien dans l’emploi des personnels en situation de handicap dans la fonction
publique.
Vous êtes également amené à intervenir sur d'autres missions : sensibilisation des personnels, informations de
collectifs de travail, participation à la réalisation d’enquêtes et de bilans.

Activités principales
1. L’accueil et l’information des personnels en situation de handicap,
2. Le suivi des aménagements et des mesures de compensation
3. La mise en place d’actions de sensibilisations, de formations et de communication en lien avec le handicap
Activités secondaires
•

La synthèse de données pour la réalisation d’enquêtes et de bilans

•

Participation à des réunions internes et externes

Compétences requises
Connaissances
•

Connaissance générale de la gestion des ressources humaines

•

Connaissances des règles et de l’organisation d’un établissement d’enseignement supérieur

•

Maîtrise de la règlementation en lien avec le handicap

Savoir-faire
•

Appliquer les dispositions réglementaires

•

Maîtriser les techniques de rédaction administratives
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Identifier les priorités et organiser son activité en tenant compte des contraintes et des échéances

Savoir-être
•

Travailler en équipe et au contact du public

•

Travailler en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes

•

Grande rigueur, notamment concernant la notion de confidentialité

Système(s) d’information
•

Utiliser les logiciels du domaine (VIRTUALIA) et les logiciels courants (Excel, Word, Powerpoint,...)

Compléments :
De formation supérieure (Bac+3 minimum) dans une filière à dominante Ressources Humaines ou action sociale
(éventuellement option handicap).
Contrat en apprentissage uniquement, sur deux ans et à pourvoir à partir de septembre 2017.
Candidature à envoyer à : sicka.yamajako@lecnam.net
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