A.P.E.I. DE LA REGION DIEPPOISE
ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
1, Grande Rue des Salines Etran – 76370 Martin-Eglise
Tél : 02 32 90 55 00 – Fax : 02 32 90 55 05 – mail : apei-dieppe@orange.fr
APE 8899 B – SIRET 780 987 905 00012

OFFRE D’EMPLOI
L’APEI de la Région Dieppoise est une association du mouvement parental qui gère 12
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.
Dans le cadre du développement de la politique inclusive au sein du pôle enfance jeunesse de
l’APEI, nous recrutons :
Un Coordinateur inclusion (H/F)
Au sein du pôle enfance jeunesse composé d’une équipe pluridisciplinaire, vous serez sous l’autorité
du directeur adjoint.
Missions :
Vos missions seront orientées vers l’accompagnement de jeunes en situation de handicap pour
favoriser leur inclusion dans notre société et le développement du pôle inclusif des établissements
pour enfants.
Vous serez en charge notamment de :

- Coordonner des sensibilisations sur le handicap/la différence à destination des élèves dans les
écoles du territoire de santé de Dieppe
- Animer en collaboration avec des professionnels de l’APEI des sensibilisations auprès de
professionnels amenés à accompagner des enfants en situation de handicap (ATSEM, AESH…)
- Coordonner et animer en lien avec l’équipe pluridisciplinaire les réunions autour du thème de la
guidance parentale mise en place au sein de l’IME
-Participer aux réunions/formations sur le thème de l’inclusion mais aussi représenter l’APEI dans
ses instances
-Travailler en lien avec les cadres pour actualiser et réajuster la liste d’attente de l’IME
notamment en réalisant les observations des jeunes sur la liste d’attente afin d étoffer le dossier
(lieu de vie, au sein de l’école…)
-Travailler sur le parcours d’inclusion scolaire des jeunes du pôle enfance jeunesse et des élèves
du territoire de santé de Dieppe (mise en lien, faciliter le parcours, proposer des
aménagements…)
-Mener et initier des projets inclusifs
-Participer activement au fonctionnement du pôle ressource : être interlocuteur/rice privilégié(e)
en lien notamment avec les pôles ressources de circonscription de l’éducation nationale, faire le
lien avec les personnes ressources de l’APEI lors de situations problèmes
-Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des projets personnalisés en collaboration
avec l’équipe pluridisciplinaire
-Coordonner l’Unité d’Enseignement Externalisé Collège (UEEC) avec l’enseignante spécialisée
pilote du dispositif et accompagner les jeunes de l’UEE collège (2,5 jours par semaine)
-Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets associatifs transversaux
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Profil recherché :
SAVOIR-ETRE
- Vous êtes optimiste, positif(ve) et persévérant,
- Vous savez et vous aimez travailler en équipe,
- Vous savez vous adapter et vous avez une aisance relationnelle,
- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), polyvalent(e), Souriant(e)
- Vous êtes disponible et flexible,
- Vous avez un sens de l’écoute et des capacités d’adaptation essentielles pour ce poste
SAVOIR-FAIRE
- Vous avez une expérience auprès des jeunes en situation de handicap
- Vous savez orienter les demandes vers les bons interlocuteurs,
- Vous savez partager les informations et communiquer en équipe pluridisciplinaire
- Vous savez impliquer les professionnels
- Vous avez déjà travaillé avec des partenaires pour la mise en œuvre de projets (une
expérience de partenariat avec l’éducation nationale serait un plus)
- Vous savez prendre des initiatives et être autonome
- Vous savez utiliser le Pack office (word, outlook…)

Formation et diplôme
Diplôme exigé éducateur spécialisé (DEES)
Conditions d’emploi
- Contrat : CDI 35h/semaine
- Salaire : selon convention collective et expériences
- Conditions particulières : Permis B obligatoire
Poste à pourvoir le 1er avril 2021, lettre de candidature et CV à envoyer au plus tard le 19 février par
mail à isabelle.kouziaeff@apeidieppe.fr
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