
 

 

 

 

 

Fiche de poste  

Coordinateur.trice Pôle Ressource Handicap Enfance-Jeunesse de l’Isère  
(secteur enfance/jeunesse) 

 

1. Présentation du Pôle Ressource Handicap Enfant et Jeunesse de l’Isère : 

 

Le PRHEJI a pour finalité de rendre « le milieu ordinaire » inclusif, favorisant et développant 

l’accueil des enfants et jeunes en situation de handicap notamment dans les lieux d’accueil petite 

enfance, périscolaires, de loisirs et séjours de vacances en Isère.  

Il a pour objectif d’œuvrer pour lever les freins repérés à cet accueil. 

 

Il est porté et animé par deux entités associatives, aux savoir-faire complémentaires : 

- L’ACEPP 38 pour les actions auprès des EAJE (Établissements d’Accueil du Jeune Enfant) et des 

assistants maternels -(0-6 ans) 

- L’association CLV Rhône-Alpes pour les actions dans le domaine des séjours de vacances et auprès 

des accueils périscolaires, de loisirs et séjours de vacances (3 – 18 ans). 

 

Le PRHEJI s’adresse aux familles, aux gestionnaires de structures, aux équipes d'encadrement qui 

peuvent trouver auprès de nos référents « petite enfance » et « enfance-jeunesse et loisirs » des 

réponses à leurs questions, des adresses utiles au sein d’un réseau dynamique, une aide éducative en 

fonction des situations rencontrées et du public accueilli. Il propose également des actions de 

sensibilisation, de formation, d'accompagnement des équipes sur site. 

 

2. Présentation du Poste 

 

Objectifs précis : 

*Accompagner au quotidien les équipes pédagogiques d'encadrement : 

 - Les aider à adapter/adopter regards et postures 

 - Les assurant d'un soutien leur permettant de s'appuyer sur les compétences nécessaires à la 

résolution des difficultés rencontrées et en renforçant leurs propres compétences. 

 

*Mettre en œuvre et animer des temps de sensibilisations, formations, apports de connaissances à 

l'attention des organisateurs associatifs, collectivités locales, équipes pédagogiques 

 

*Favoriser la synergie de réseau en rencontrant les acteurs du territoire permettant de trouver 

ensembles des pistes de solutions possibles aux sollicitations des familles dans le besoin 

 

* Créer et manager un réseau de jeunes en services civiques pouvant venir en renfort des équipes 

pédagogiques du département pour faciliter l'accueil des enfants et jeunes en situation de handicaps. 

 

 



 

 

 

 

 

Descriptif des missions :  

 

➢ Répondre aux sollicitations des structures d’accueil de loisirs et les accompagner dans leurs 

démarches d’accueil des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire  

Appels téléphoniques, échanges de mails, rencontre sur site, temps de sensibilisation ou de formation 

 

➢ Gérer le pool de 8 services civiques mis à disposition des structures d’accueil de loisirs pour 

accueillir les enfants en situation de handicap 

- Former et accompagner les jeunes volontaires pour qu'ils puissent mener à bien leur mission de 

renfort d'équipe en lien avec les structures d'accueil.  

- les doter d’outils nécessaires pour être des éléments moteurs au sein des équipes sur la problématique 

de prise en compte du handicap. 

 

➢ Répondre aux sollicitions des familles et/ou des structures d’accueil de loisirs pour les 

accompagner   

 

➢ Assurer la communication du PRHEJI : mettre à jour le site internet du PRHEJI ; éditer une 

newsletter trimestrielle (supports de communications déjà existants).  

Répondre aux sollicitations des partenaires : rencontres, événements, ateliers... 

 

➢ -Construire des réponses en conséquence : temps d’échange, accompagnement sur site, 

proposition de sensibilisation à l’accueil des enfants en situation de handicap, formations... 

 

 

Conditions du poste : 

 

Le poste en CDI est à pourvoir dès le 01 mars 2021. 

 

Le siège de l’Association est basé au 9 rue du Colombier à St-Marcellin (38160). Vous serez amené 

à vous déplacer sur l’ensemble du territoire de l’Isère.  

 

La rémunération est de 1 415,7 € brut/mois pour 28 heures/semaine (80%) 

 

Contacts :  

 

Annick Reynaud (Directrice de l’Association) au 06 89 15 84 60 ; arenaud@clvrhonealpes.org 

Bureau de l’association : 04 76 36 14 71 

mailto:arenaud@clvrhonealpes.org

