Le Groupement National de Coopération Handicaps Rares
Recherche
Un(e) Chef· de projet Dispositif Intégré Handicaps Rares

Le GNCHR
Afin d’améliorer la qualité et la continuité des parcours à tous les âges de la vie et l’accès aux ressources
des personnes en situation de handicap rare, en cohérence avec les objectifs du Schéma national handicaps
rares, le Groupement national de coopération handicaps rares (GNCHR) a pour objet principal de favoriser
la coopération entre les centres nationaux de ressources -CNRHR-, les équipes relais -ERHR-, l'équipe
nationale -ENHR- et les associations non gestionnaires de personnes en situation de handicap rare et leurs
familles, de conseiller et d'accompagner les acteurs du dispositif intégré handicaps rares (cf
www.handicapsrares.fr), de mettre en œuvre la formation et le transfert des connaissances et des
pratiques.

Missions
Au sein de l’équipe nationale du GNCHR, placé sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle de la secrétaire
générale, le/ou la chef de projet contribue au déploiement du Dispositif Intégré :
➢ assiste la secrétaire générale du groupement dans la réalisation des missions qui lui incombent ;
➢ prépare les commissions et assure le suivi des actions ;
➢ pilote des projets depuis l’exploration préalable du périmètre du projet jusqu’à la présentation
des résultats en travaillant avec les ressources du Dispositif Intégré ;
➢ anime des réunions.

Compétences cœur de métier
-

Maitrise des méthodologies de conduite de projet
Maitrise des méthodologies de travail en réseau
Maitrise des techniques d’animation de réunion
Connaissance du secteur médico-social
Connaissance des techniques d’enquête
Bon communiquant, sait se mettre en relation avec l’ensemble des acteurs qui interviennent sur le
projet et contribue à la cohésion interne de l’équipe nationale en apportant son expertise
Capacité à intervenir en public et en formation

Compétences transversales
Grande aisance rédactionnelle, capacité de synthèse, capacité à travailler en équipe.
Rigueur, ouverture, disponibilité, intégrité, bon sens, organisation, anticipation, écoute active,
autodiscipline, capacités analytiques, diplomatie, transparence, proactivité, capacités relationnelles,
professionnalisme.

Profil – Conditions de travail
Master 2 (Niveau 1) impératif
Une expérience comme chef de projet de préférence dans le secteur social/médico-social/associatif
Une bonne connaissance des problématiques liées à l’inclusion des personnes en situation de handicap
Déplacements fréquents en France
CDI à temps plein - Rémunération 4 000 € bruts / mois – Statut cadre

Contact
Charlotte LEMOINE, Secrétaire Générale
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse : rh@gnchr.fr

