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L’Union Régionale des Francas d’Occitanie recrute 
Un.e Coordonnateur.trice départemental.e pour l’accueil inclusif  

des enfants et adolescent.es en situation de handicap  
 
 

 
Dans leur projet, Les Francas des Hautes-Pyrénées ont pour ambition d’agir pour une société inclusive, 
porteuse de progrès et de solidarité pour tous. Dans cette optique, ils ont décidé de développer 
fortement les projets et les actions autour de l’accueil inclusif des enfants, des jeunes et des personnes 
en situation de handicap, en direction des acteur·rice·s du départemental.  

Pour renforcer le caractère prioritaire de cet axe de leur projet, Les Francas des Hautes-Pyrénées ont 
décidé de recruter un·e coordonateur·trice qui sera chargé·e d’animer le Pôle d’Appui et de Ressources 
Handicap départemental. 

 
MISSION GÉNÉRALE  
 
Sous l’autorité hiérarchique du Chargé de développement départemental en lien étroit avec la chargée 

de développement accueil inclusif, la personne exercera la fonction de coordination départementale pour 
l’accueil inclusif des enfants et adolescent.es en situation de handicap en Hautes-Pyrénées. 

 
La personne sera en particulier chargée de mettre en place et animer le Pôle d’Appui et de Ressources 
Handicap du 65 et notamment de : 
 

 Coordonner et développer les actions afférentes en lien avec les partenaires institutionnels et 
associatifs, 

 Participer et coordonner l’alimentation de l’observatoire des pratiques de loisirs inclusifs 
 Informer, soutenir et accompagner les familles du département dans le processus d’accueil de 

leur enfant, 
 Accompagner les équipes pédagogiques et les professionnels du territoire dans la mise en place 

de projets inclusifs et du suivi des accueils, 
 Développer et renforcer les actions de sensibilisation aux handicaps en partenariat et réseau,  
 Animer ou co-animer les différents groupes de travail avec les partenaires (comité de pilotage, 

comité technique, réseaux...). 
 
Elle aura principalement pour missions de : 
 

 Accueillir, écouter, informer et orienter les familles et professionnels via la mise en place 
d’actions adaptées,  

 Organiser et planifier les échanges, rencontres et réunions en interne et externe  
 Créer outils pédagogiques et supports méthodologiques, 
 Elaborer les outils de communication en direction des partenaires, professionnels, familles ou 

tout autre public, et organiser la diffusion de la communication 
 Assurer les accompagnements techniques des équipes engagées dans la démarche, 
 Développer des modules de sensibilisation adaptés aux équipes professionnelles et bénévoles 

ou occasionnelles 
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 Organiser la mise en place de formations adaptées aux besoins des équipes du département 
 Gérer techniquement et administrativement les dossiers de demandes de prise en charge des 

enfants et adolescents handicapés,  
 Suivre et évaluer toutes les actions mises en place via des indicateurs et tableaux de bord. 

 
 
CARACTERISTIQUE DU POSTE  
 

 Type de contrat : CDD du 01/12/2021 jusqu’au 31/08/2022 dans une perspective de 
pérennisation 

 Temps de travail : 30 heures par semaine avec possibilité d’évolution à terme 
 Classification : 350 
 Lieu de travail : Dans les locaux du Pôle d’Appui et de Ressources Handicap à Tarbes. Des 

déplacements à prévoir sur tout le département des Hautes Pyrénées et occasionnellement sur 
la région ou le territoire national.  

 Salaire brut mensuel de base : 1895.96 € 
 Tickets restaurant  
 Permis B et véhicule indispensable 
 Prise de poste : 01 décembre 2021 
 Entretiens prévus entre le 16 et le 19 novembre 2021 

 
 
QUALIFICATION COMPETENCES ATTENDUES  
 

 De niveau Bac+2 Educateur spécialisé ou diplôme d’Educateur Spécialisé ou DEFA/DEJEPS 
exigé 

 Connaissance du projet des FRANCAS ; 
 Maîtrise de la méthodologie de projet ; 
 Bonne connaissance du cadre réglementaire et des acteurs du monde de l’inclusion ; 
 Bonne connaissance du cadre réglementaire et du secteur de l’animation ; 
 Expérience significative sur des missions similaires ; 
 Expérience de terrain significative dans l’accueil et l’accompagnement de personnes en situation 

de handicap ; 
 Expérience significative dans l’encadrement de publics de la petite enfance (0-3 ans), de 

l’enfance (6-12 ans) et/ou l’adolescence (12-17 ans) ; 
 Bon niveau rédactionnel, sens de l’organisation, de la rigueur et de la communication ; 
 Aptitude au travail en équipe et animation de réseau ; 
 Capacité d’écoute ;  
 Maîtrise de l’outil informatique. 

 
DEPOT DES CANDIDATURES  
 
Candidature (lettre de motivation, CV et copie des diplômes) à adresser impérativement :  

Avant le 30 octobre 2021 
 

Par mail à m.bourbonnois@francasoccitanie.org et b.marsol@francasoccitanie.org 


