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Chargé de projet - Animateur d'Habitat Inclusif (H/F) 
 
Description de l'offre 
 
La Délégation APF France handicap Doubs recherche un chargé de projet-animateur d’habitat inclusif 
pour co-construire et animer le projet d’habitat inclusif avec les personnes concernées. 
Cela concerne une colocation de deux personnes en situation de handicap autour de laquelle il s’agit 
d’élargir le groupe. 
 
La mission consiste à : 
 

- Favoriser l'inclusion sociale et lutter contre l'isolement, 
- Aider à la participation sociale et citoyenne, 
- Soutenir l’autonomie et la convivialité, 
- Animer des temps et espaces collectifs. 

 
Compétence(s) du poste 

- Analyser la situation et les besoins des personnes – indispensable 
- Identifier les ressources à mobiliser pour répondre aux besoins – indispensable 
- Co-construire un projet de vie sociale et partagée avec les personnes concernées - indispensable 
- Développer l’auto-détermination - indispensable 
- Développer un réseau de partenaires - indispensable 
- Gestion de projet - indispensable 
- Négocier avec tous les acteurs impliqués et les mobiliser - indispensable 
- Méthodes et outils de résolution de problèmes - indispensable 
- Normes rédactionnelles - indispensable 
- Techniques d'animation de groupe - indispensable 
- Renseigner un public, des usagers 
- Techniques d'écoute et de la relation à la personne 

 
Qualités indispensables : 

- Etre fédérateur 
- Oser l’impossible 

 
Autre(s) compétence(s) 
Word - Excel - Office 365 - indispensable 
 
Qualité(s) professionnelle(s) 
Autonomie 
Capacité d'adaptation 
Sens de l'organisation 
 
Enseigne de l'employeur 
APF FRANCE HANDICAP 
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Présentation de l'entreprise 
Mouvement de défense et de représentation des personnes vivant avec une déficience motrice et leur 
famille. 
Site entreprise : https://www.apf-francehandicap.org/?gclid=EAIaIQobChM 
IoLbv-Yzi3AIVAkTTCh0fowy-EAAYASAAEgKSxPD_BwE 
 
Détail 
Lieu de travail : 25000 - BESANCON 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée jusqu’au 31/12/2021, renouvelable pour l’année 2022. 
Durée hebdomadaire de travail : 19,5 heures hebdomadaires, soit 55 % d’un temps plein. 
Salaire indicatif : environ 1000 € brut par mois pour 55% de temps de travail, soit 19h30/semaine (à 
ajuster selon reprise ancienneté) 
Pc portable, CE 
Qualification : Employé qualifié 
Conditions d'exercice : Horaires à définir (avec quelques disponibilités en soirée) 
Poste à pourvoir au 1er octobre 2021 
Déplacement : Ponctuels départemental et régional 
Expérience : Expérience exigée de 1 An(s) 
Formation : Bac+2 ou équivalent Action sociale conseillé 
Permis : B Exigé 
La loi relative à la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie coronavirus oblige les salariés de l’habitat 
inclusif à fournir l’attestation de vaccination complète au 15/10/2021 
 
Pour postuler à cette offre 
Envoyer votre CV + lettre de motivation à la personne en charge du recrutement 

- par mail à : 
o myriam.springaux@apf.asso.fr  
o dd.25@apf.asso.fr  

- par courrier à :  
o APF France handicap,  

Myriam Springaux 
4 chemin de l’Ermitage 
25000 BESANCON 
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