
 
       

 

     
Pôle d’Appui et de Ressources de l’Aveyron 

 

Nous recherchons un ou une 
 
 

ANIMATEUR.RICE FEDERAL.E HANDICAP 

Offre Pôle Emploi : N°097JCXK 

 

Dans le cadre du projet partenarial avec la CAF, l’animateur.rice participe à l’inclusion des enfants en situation de 
handicap dans les accueils de loisirs, les structures petite enfance et auprès des assistantes maternelles du 
département par des actions de sensibilisation. 
- Démarche de communication auprès de l’ensemble du réseau. 
- Sensibilisation des professionnels et des enfants accueillis. 
- Gestion et animation des malles pédagogiques et des outils de sensibilisation. 
- Aides à projets 
 
 

 ACTIVITES 
Sans que cette liste ait un caractère exhaustif, l’animateur.rice conduit les activités selon les champs 
d’intervention suivants : 

 
 

1- Sensibilisation au Handicap et à l’accueil de la Différence: 
- Gestion et organisation des malles pédagogiques 
- Présentation des malles pédagogiques et accompagnement des équipes dans l’élaboration de leur projet de 
sensibilisation  
- Création d’outils de sensibilisation au handicap, au vivre ensemble, à la démarche d’inclusion 
- Animation de réunions d’équipes de professionnels de la petite enfance (Crèches, micro-crèches, multi-accueils) et 
de la jeunesse (Accueil de Loisirs Sans Hébergement, Services Périscolaires) 
 
 
2- Aide à projets (accompagnement de porteur de projet et d’initiatives locales) 
- Promotion des actions contribuant au changement de regard de la société sur les personnes en situation de 
handicap  
- Accompagnement du demandeur dans l’élaboration de son projet, 
- Participation à la réalisation et suivi de projets,  
- Animation de stand d’information sur le dispositif  
- Animation de stand de sensibilisation 
- Implication aux projets départementaux mis en œuvre par le Plan Action Handicap (Formations, conférences, plan 
de communication, projets autres...) 
 
 
3- Démarche de communication 
- Diffuser l’information sur les missions du dispositif auprès de l’ensemble du réseau départemental (prospection et 
information sur site) 
- Animation des sites internet, page Facebook 
- Travail sur les outils de communication du PAH12 
 



 
 
COMPETENCES CLES 

 
Savoir-Faire : 
- Maîtrise de la méthodologie de projets, de la conception à l’évaluation,  
- Animation de réunion d’équipe (Petite enfance, Enfance et Jeunesse) 
- Connaissance du secteur du Handicap 
- Une expérience d’accompagnement du public en situation de handicap serait un plus 
- Connaissance des secteurs de la petite enfance et de la jeunesse, 
- Maîtrise de la communication écrite et orale, 
- Maitrise des outils informatiques et numériques (Internet et réseaux sociaux), 
 
Qualités professionnelles : 
- Aptitude à travailler en équipe, 
- Dynamisme,  Sens du relationnel, 
- Capacité d’adaptation et d’écoute,  
- Sens de la pédagogie et créativité, Etre force de proposition, 
- Capacité d’organisation et autonomie dans les tâches confiées 
- Connaissance en gestion et organisation associative, 
 
 
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 
La fonction d’animateur.rice sous l’autorité immédiate d’un.e supérieur.e hiérarchique : le.la directeur.trice, 
et en son absence, le conseiller technique Handicap de la Fédération Départementale Familles Rurales 
 

 
 CONDITIONS DE TRAVAIL 
- Modalités de déplacement : mise à disposition d’un véhicule. 
- Mobilité géographique : département. 
- Travail au siège et déplacements fréquents dans le département. 
- Travail en journée, en soirée, parfois le week-end. 
- Evolution possible des missions. 

 
QUALIFICATION SOUHAITEE :  
- Diplôme d’Etat de l’animation (DE JEPS, BPJEPS) 

 - Diplôme d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES, DEAMP), 
 
  

ENTREPRISE 
FEDERATION DEPARTEMENTALE FAMILLES RURALES- Dispositif PAH 12 
https://aveyron.famillesrurales.org/ 
 
 

Le plan Action Handicap 12 est un Pôle d’Appui et de Ressources. Ce dispositif départemental est financé et piloté 
par la CAF de l'Aveyron. L'animation est assurée par le Pôle Animation de la Fédération Départementale Familles 
Rurales. Le Pôle Animation accompagne les familles d’enfants en situation de handicap ou présentant des besoins 
spécifiques dans leur recherche de mode de garde ou lieu de loisirs. Il accompagne égalementl'ensemble des 
professionnels de l'accueil de la Petite Enfance (Établissement d'Accueil du Jeune Enfant, Relais Assistantes 
Maternelles et Assistantes Maternelles) et de l'Enfance et Jeunesse (Accueil de Loisirs Sans Hébergement péri et 
extrascolaire, Accueil de Jeunes) de l’Aveyron. 
 
 
 
 

https://aveyron.famillesrurales.org/


 
Détail de l'offre 

 
- Lieu de travail : Siège de la Fédération Départementale Familles Rurales- RODEZ (Bel-Air) 
- Type de contrat : CDD  1 an 
- Nature d'offre : Contrat tout public 
- Expérience : Expérience souhaité de 1 An(s)- Débutant accepté 
- Formation : 

• Niveau : Animateur.rice Fédéral.e Handicap 
• Domaine : Animation / Action sociale  
• Diplôme demandé : DEJEPS, BPJEPS, DEAES (ou DEAMP) 

- Permis : Permis B - Véhicule léger Exigé 
- Salaire indicatif : Selon convention collective Familles Rurales - Brut mensuel 1 651,58 euros sur 12 mois 
- Véhicule de service 
- Durée hebdomadaire de travail : 35h HEBDO Horaires variables (soirées régulières, samedi occasionnel) 
- Déplacements : Fréquents - Départemental 
- Taille de l'entreprise : 20 A 49 SALARIES 
- Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a. 
 
Dates : candidatures à déposer jusqu’au 14 janvier 2020  
Etudes candidatures : 15 au 17 janvier 2020 
Entretiens prévues les : 23 et 24 janvier 2020 après-midi 
Poste à pourvoir : mi-février 
 
 
Répondre à cette offre 
 

Cv et lettre de motivation à envoyer à :  
Contact : FEDERATION DPT FAMILLES RURALES - MR LIONEL CHARBONNIER- Conseiller Technique Handicap PAH 12 
 
- Par courrier électronique : lionel.charbonnier@famillesrurales.org 
 

- Par courrier postal : Familles Rurales, Fédération Départementale de l’Aveyron, 12 rue des sauniers 12000 RODEZ 
 
Date limite de dépôt : 14 janvier 2020 
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