
 

 
 

Coordinat(rice)eur de dispositif  
d’Habitat Inclusif 

 

La Délégation APF France handicap Aveyron recrute un(e) coordinat(rice)eur dans le cadre d’un 

dispositif innovant d’habitat inclusif pour adulte en situation de handicap à Rodez. 

Descriptif du poste  
Le Dispositif Groupé d’Appartements (DGA) se situe en cœur de ville de Rodez. Il est composé de 8 

appartements à destination d’adultes en situation de handicap et d’un espace collectif dont 

l’animation est assurée par la Délégation APF France handicap Aveyron.  

Le DGA Rodez vient répondre à un projet de vivre « chez soi », en autonomie, dans un appartement 

accessible et adapté avec une sécurisation 24h/24. Les résidents sont détenteurs en propre de leur 

bail.  

Outre la dimension logement, la coordination du DGA Rodez vise à : 

 Favoriser l’inclusion sociale et lutter contre l’isolement, 

 Assurer la coordination des interventions au domicile et le soutien administratif, 

 Soutenir l’autonomie au niveau de la vie quotidienne, 

 Animer des temps et les espaces collectifs. 

Membre de l’équipe de la Délégation APF France handicap Aveyron, la ou le coordinat(rice)eur est 

placé sous l’autorité hiérarchique du directeur de territoire et travail fonctionnellement avec 

l’ensemble des équipes de l’association.  

Dans le cadre de sa fonction, la ou le coordinat(rice)eur participera aux différentes réunions et 

formations proposées. 

Son travail d’animation et de gestion des espaces collectifs est organisé en journée et 

éventuellement le samedi, correspondant aux besoins exprimés par le collectif des résidents du DGA 

Rodez.  

La ou le coordinat(rice)eur veille à la qualité des relations entre les différents résidents et assure un 

lien avec l’équipe de la Délégation et sa hiérarchie en cas de difficultés ou d’incidents.  

Pré-requis 
 Expérience professionnelle dans le domaine du handicap 

 Posséder le sens des relations humaines : savoir s’adapter à son interlocuteur et le mettre à 

l’aise, établir un climat de confiance, faire preuve d’empathie.  

 Qualité de médiation. 

 Maitriser les techniques d’entretien avec des interlocuteurs variés présentant parfois des 

difficultés d’expression ou de compréhension. 

 Savoir animer des rencontres et faire émerger des besoins. 



 

 

 

 Etre capable de prendre des initiatives. 

 Etre formé à la méthodologie de projet. 

 Avoir une bonne maîtrise des écrits professionnels. 

 Savoir s’auto-organiser, planifier ses actions, gérer son temps et ses déplacements. 

 Entretenir et développer des relations partenariales. 

 Savoir rendre compte.  

Renseignement complémentaire 
 Permis de conduire indispensable. 

Formation 
 Niveau Bac +2 

 Diplôme du travail social ou de l’animation 

Conditions 
 Contrat : CDD de 12 mois à pourvoir à compter du 1er septembre 2019. 

 Statut : chargée de mission niveau 1 

 Durée de travail : 35h 

 Rémunération selon accord d’entreprise : salaire brut : 1680,00 €  

 Convention collective : Memento des conditions d’emploi des salariés des délégations 

départementales 

Candidater 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par écrit ou mail au plus tard le 23/08  

Adresse postale : 

Jean-Michel Guy 

APF France handicap Délégation de l’Aveyron 

61 Impasse Canaguet 

Lotissement les Cygnes 

12850 Onet les Château 

Email : jean-michel.guy@apf.asso.fr  
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