CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’YVETOT
YVETOT, le 24/03/2021

PUBLICITE VACANCE DE POSTE
17, Rue Carnot
CS 60185
76195 YVETOT CEDEX
Tél. : 02.35.95.91.40
Fax : 02.35.95.31.03

-------------------------------Le CCAS d'Yvetot recherche pour l'Equipe Relais Handicap Rare, service qui vise à faciliter et organiser
l'intégration des services de soins et d'accompagnement, un Coordinateur Local (H/F) , basé à Baisieux (59)
Temps plein. Poste à pourvoir à compter du 1er Juin 2021 en contrat CDD 6 mois renouvelable avec
possibilité de titularisation ou ouvert à mutation.
Lieu d’affectation :
-

BAISIEUX avec nombreux déplacements, principalement sur les Hauts de France, parfois en
Normandie et Nationaux.

Missions :
Le correspondant local intervient au sein de l’équipe relais handicaps rares nord-ouest dans le cadre des
schémas nationaux d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares. Sur délégation du pilote et
sur le territoire des Hauts de France, il facilite et promeut l’intégration des services de soins et d’aides en direct
des populations cibles du dispositif équipe relais à la fois au niveau des situations individuelles et au niveau
stratégique sur le territoire des Hauts de France. Il participe à l’évaluation des besoins sur le territoire. Il contribue
au travail partenarial engagé entre les acteurs. Il a des relations fonctionnelles avec l’ensemble des intervenants
impliqués dans l’accompagnement de la personne en situation de handicap et son entourage (établissements et
services des secteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux, MDPH, conseils départementaux ARS, administrations
et institutions, associations de familles et d’usagers, professionnels libéraux...).
Exigences du poste : flexibilité, distanciation professionnelle, mobilité, déplacements sur le territoire d’intervention
Hauts de France ou Normandie et ponctuels en France
Profil recherché :
- Professionnels du travail social, ou professionnels paramédicaux
- Expérience professionnelle dans le champ du handicap, de l’animation territoriale
- Connaissance des ressources sanitaire, sociale et médico-sociale
- Connaissance des recommandations HAS en termes d’accompagnement des personnes handicapées
Qualités :
- Relationnelle
- Rédactionnelle
- Autonomie
- Disponibilité
- Adaptabilité

Diplômes et conditions requises :
-

Diplôme de niveau 2 -Master 1 dans le champ du travail social, ingénierie de travail en réseau ….
Expériences confirmées dans le domaine

Salaire indicatif : selon profil
Moyens mis à disposition : Véhicule de service et matériel informatique et téléphonique adapté au travail itinérant.
Les candidatures et CV sont à adresser à Monsieur le Président du Centre Communal d’Action Sociale –17 rue
Carnot CS 185-76195 Yvetot CEDEX
recrutement@ccas-yvetot.fr Objet : Correspondant Local ERHR
Date limite de réception des candidatures : 9 Avril 2021
Les entretiens de recrutements se dérouleront en présentiel à Yvetot ou visio selon les conditions,
Les 14 et 15 Avril Matin, plusieurs sessions pourront être organisées

