
 
Pôle Enfance Jeunesse IME - SESSAD AUTISME 

Pôle Travail « Les Ateliers d’’Etran » : E.S.A.T. - Entreprise Adaptée 

Pôle non médicalisé EANM « Résidence de l’Yser » - Atelier De Jour du « Ravelin »  « Parc Guy Weber » 

Pôle Services : plateforme de services et de répit et Service d’Accompagnement de la Vie Sociale 

Pôle Médicalisé : FAM « La Margotière » - Atelier de Jour Médicalisé « Le Chalet » 

 

 

 

 

Si vous avez une expérience de manager de projet, de gestionnaires d’établissement ou de conseil 

en ESMS, si vous souhaitez participer avec tous les acteurs du territoire à la transformation de 

l’offre, n’hésitez pas à nous rejoindre pour le nouveau poste de :  

PILOTE DE LA COMMUNAUTE 360 (F/H) 

POUR LE TERRITOIRE DE LA DEMOCRATIE SANITAIRE DE DIEPPE  

 

La communauté 360 est portée juridiquement par l’APEI de la Région Dieppoise. Vous serez sous 

la responsabilité hiérarchique de la Directrice Adjointe du Pôle Services de l’APEI et sous la 

responsabilité fonctionnelle du comité décisionnel constitué des membres cœurs de la 

communauté. 

 

Mission : Construire la Communauté 360 du territoire Dieppois en s’articulant avec les 

dispositifs existants. 

 

 Vous avez des connaissances solides des politiques publiques du handicap afin d’élaborer et 

d’animer sur le territoire de la démocratie sanitaire de Dieppe un projet de coopération 

renforcée au plus près des besoins des personnes en situation de handicap et de leurs 

familles, 

 

Activités principales :  

 Vous coordonnerez l’action des conseillers en parcours des différents partenaires,  

 Vous animerez le collectif des acteurs et structurerez la coopération au sein de la 

Communauté 360,  

 Vous mettrez en œuvre la feuille de route validée par le comité décisionnel, 

 Vous conduirez la stratégie de communication de la communauté 360 et les outils du 

système d’information, 

 Vous devrez suivre et rendre compte de l’activité de la communauté 360 à l’APEI de la 

Région Dieppoise, aux membres de la communauté 360 et au Comité Parcours Handicap 

Départemental 

 

 Vous serez l’interlocuteur privilégié de tous les membres cœur (au nombre de 23 à ce jour) 

 

 Vous pourrez représenter la communauté au sein des instances et/ou évènements en lien avec vos 

missions.  
 

 

 

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  

                                      

 

https://www.facebook.com/APEI-R%C3%A9gion-Dieppoise-1389116597780351/
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Profil recherché :  

SAVOIR-ETRE 

- Vous savez et vous aimez travailler en équipe,  

- Vous faites preuve de dynamisme et créativité, 

- Vous êtes diplomate, 

- Vous savez vous adapter, et vous avez une aisance relationnelle, 

- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) 

- Vous êtes force de proposition, persévérant, et assertif. 

 

SAVOIR-FAIRE 

- Vous savez observer, écouter et repérer les besoins, 

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

- Vous faites preuve d’esprit d’analyse et de synthèse, 

- Vous savez rendre compte, et avez une aisance rédactionnelle,  

- Vous savez prendre des initiatives et être autonome,  

- Vous maitrisez les outils informatiques, 
 

Formation et diplôme 

Vous êtes titulaire d’un diplôme Niveau VI avec expérience dans la conduite de projet, la 

coordination et le handicap   

Conditions d’emploi  

- Contrat : CDI - Statut cadre  

- Salaire : selon convention collective 15.03.1966 et expériences 

- Conditions particulières : Permis B obligatoire 

- Lieu de travail : Dieppe et Territoire de la démocratie sanitaire de Dieppe  

 

Poste à pourvoir dès maintenant, lettre de candidature et CV à envoyer par mail à 

isabelle.kouziaeff@apeidieppefr. Fiche détaillée des missions disponible sur demande.  

 

 

 

 

L’APEI de la Région Dieppoise est une association issue du mouvement parental qui gère 13 

établissements et services sur le territoire dieppois depuis plus de 55 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. 

mailto:isabelle.kouziaeff@apeidieppefr

