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L’APEI de la Région Dieppoise est une association qui gère 13 établissements et services sur le territoire 

dieppois depuis plus de 50 ans. Elle accueille plus de 430 personnes, adultes et enfants en situation de 

handicap. 

L’APEI est une association dynamique qui porte les valeurs d’engagement, d’ouverture et d’énergie. 

 

Si vous avez le goût du travail en équipe, que les valeurs humaines sont essentielles pour vous et que vous 

recherchez à vous épanouir dans votre travail, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe du Pôle Services pour le 

nouveau poste de :  

 

 

 TRAVAILLEUR SOCIAL (H OU F) - CONSEILLER EN PARCOURS  

POUR LA PLATEFORME TERRITORIALE DE SERVICES 

 

 
Mission de la Plateforme Territoriale de services :  

 Accueil, écoute, 

 Information, conseil,  

 Evaluation des besoins, 

 Orientation, mise en lien, 

 Coordination du parcours, 

 Renforcement du partenariat, 

 Préparation de l’environnement à l'inclusion, 

 Sensibilisation des acteurs de droit commun. 

 

 

Votre rôle : Conseiller les adultes en situation de handicap, et les accompagner sur un temps 

défini dans la mise en œuvre de leur parcours selon leurs besoins. 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous serez sous l'autorité de la Directrice adjointe du Pôle Services,  

 

 Vous serez amené à accompagner des adultes en difficulté, sans solution, à co-construite leur parcours, tout en 

respectant le principe d’autodétermination,  

 

 Afin de les orienter et de les informer, vous travaillerez en collaboration avec les acteurs médico-sociaux, 

sanitaires et sociaux, 

 

 Vous serez amené à mener des entretiens, à faire des visites à domicile, à participer à des réunions de 

synthèse  

 

 Vous favoriserez l'inclusion de la personne que vous accompagnerez et contribuer à la rendre actrice de son 

parcours.  

 

 Dans la dynamique de travail d’une équipe pluridisciplinaire, vous serez amené également à rendre compte par 

écrit de vos évaluations et de votre accompagnement. 

  

Dans ce travail d’accompagnement, vous serez parfois amené à agir seul, pour autant la notion d’équipe est 

fondamentale.  

 

 

 

L’A.P.E.I. DE LA REGION DIEPPOISE 
 

ASSOCIATION DE PARENTS, DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL,  
ET DE LEURS AMIS. 

1, Grande Rue des Salines Etran – 76370 Martin-Eglise 
Tél : 02 32 90 55 00 mail : association@apeidieppe.fr  

APE 8899 B – SIRET 780 987 905 00012  
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Savoir-Faire 
- Vous savez utiliser le Pack office, 

- Vous avez connaissance des institutions, des acteurs et partenaires médico - socio- économiques du territoire 

dieppois, vous avez déjà travaillé avec des partenaires pour la mise en œuvre de projets, 

- Vous savez partager les informations et communiquer en équipe pluridisciplinaire, 

- Vous avez une bonne expression rédactionnelle et une aisance orale. 

- Vous savez prendre des initiatives et être autonome,  

- Vous connaissez le public en situation de handicap, vulnérable et démuni socialement. 

 

 

Savoir-Être 
- Vous savez et vous aimez collaborer avec une équipe,  

- Vous savez vous adapter aux différents interlocuteurs, vous avez le sens du relationnel, vous savez faire le 

lien et tisser des partenariats et avez une communication adaptée,  

- Vous êtes patient ( e ) et à l’écoute, rigoureux(se), et organisé (e), 

 

 

Formation et diplôme 
Diplôme Bac +3 avec expérience souhaitée  

 

 

Conditions d’emploi  

- Contrat : CDI 35h/semaine, Du lundi au vendredi, le samedi de manière très ponctuelle en fonction des 

événements du service 

- Lieu : Dieppe et le territoire dieppois  

- Salaire : Selon convention collective et expériences 

 

 

Conditions particulières :  Permis B obligatoire, déplacements fréquents, Conduite ponctuelle d’un véhicule 9 places, 

La connaissance du handicap est requise et du médico-social serait un plus  

 

 

Poste à pourvoir au plus tard le 1er mars 2023, lettre de candidature et CV à envoyer pour le 20 février 2023 par mail 

à La Responsable Ressources Humaines isabelle.kouziaeff@apeidieppe.fr 
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