FICHE DE POSTE
Chargé.e de mission « Accompagnement dans les études »
Notre mission (voir www.fedeeh.org)
La FÉDÉEH œuvre pour l’égalité des chances et l’inclusion des jeunes en situation de handicap tant dans les études
que dans l’emploi. Dans cet objectif, la FÉDÉEH développe un réseau d’entraide entre jeunes (membres
d’associations étudiantes, étudiants et jeunes diplômé∙e∙s handicapé∙e∙s) ainsi que des actions, comme le tutorat de
lycéen.ne.s (PHARES), le parrainage vers l’emploi, et la rencontre avec des employeurs (Handicafés©). Elle mène,
également, des actions de sensibilisation et de socialisation (Sports en solidaire, Hand in Box, formations).
Contexte :
Au sein d’une équipe cible de 14 permanents, sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du pôle
« Accompagnement dans les études » ou, à défaut du Directeur des Opérations, le.a Chargé.e de mission promeut et
appuie sur le plan opérationnel les actions du pôle et notamment celles de tutorat étudiant à destination des élèves
du secondaire en situation de handicap.
Vos Missions :

I‐ Enseignement Scolaire « Accompagnement dans les études »
‐

Assurer la coordination opérationnelle du dispositif PHRATRIES, tutorat étudiant hebdomadaire et collectif
d’élèves en situation de handicap relevant des ULIS, lycées professionnels partenaires.

‐

Être en soutien à l’essaimage national du programme PHARES, tutorat étudiant hebdomadaire et collectif qui
a pour but de faciliter l’accès aux études supérieures des jeunes en situation de handicap en leur proposant
un accompagnement dès la 3è et jusqu’à la terminale (cf.www.programme‐phares.org)

‐

Collecter les informations liées au tutorat (PHARES/PHRATRIES) et alimenter le reporting FSE (Fonds Social
Européen)
Être support sur la gestion des bourses FÉDÉEH pour soutenir financièrement les lycéens et étudiants
handicapés (lecture des candidatures, tri…) en s’appuyant sur le volontariat fédéral
Participer à l’organisation et à l’animation des espaces handicap de la FÉDÉEH sur les salons d’orientation
(mobilisation d’associations et acteurs de l’inclusion des jeunes en situation de handicap)
Développer qualitativement et quantitativement les activités de l’association auprès des jeunes en situation
de handicap de niveau infra bac et primo étudiants

‐
‐
‐

II‐ « Vie étudiante »
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Développer au sein du pôle l’activité « vie étudiante »
Promouvoir les projets de socialisation des étudiants en situation de handicap et assurer le suivi des équipes
étudiantes investies dans ces projets.
Accompagner les associations étudiantes sur des projets de sensibilisation ou sur des actions promouvant la
pratique d’activités entre jeunes handicapé∙e∙s et non handicapé∙e∙s
Coordonner le programme « Sports en solidaire » (séjours sportifs mixtes de plein air)
Participer à la campagne Campus dans les établissements d’enseignement supérieur sur le territoire national
Être force de proposition pour la formation de formateurs sur les actions de la FÉDÉEH

III‐ Appui aux autres actions de l’association
‐ Appui à la mobilisation et la logistique sur les temps forts (Rencontres Nationales, Université d’été,
Conférence anniversaire…)
‐ Être d’une manière générale disponible sur l’ensemble des actions de l’association en cas de besoin

Savoir‐être :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Sensibilité au milieu associatif, étudiant et scolaire
Autonomie, rigueur et esprit d’initiative
Discernement, empathie, fortes qualités relationnelles
Mobile, disponible au quotidien et pour travailler certains week‐ends
Etre force de proposition et partager en transversalité
Ponctualité, respect des règles, des horaires

Savoir‐faire :
‐
‐
‐
‐
‐

Aisance avec les outils informatiques (bureautique, web)
Techniques d’animation et pédagogiques
Adapter sa communication face aux différents acteurs du projet
Rigueur dans le suivi des dossiers (administratif, suivis…)
Connaissance du secteur de la formation et/ou de l’orientation appréciée

Niveau de qualification :
Formation
Minimum : Bac + 3
Expérience : 1 à 2 ans
Modalités :
-

Statut : Non Cadre
CDD de 9 mois sur une base 35 h / Horaires 9h00 ‐12h30 – 13h30 – 17h00
Déplacements à prévoir sur Ile de France et en province
Salaire : Selon expérience sur la base de la convention nationale de l’animation
Avantages : titres restaurant et mutuelle
Date de prise de poste : Dès que possible
Localisation : Pantin (93)

Envoyer CV & Lettre de motivation sous la référence REF. FEDEEH/IP/CM_ADLE_201807
auprès de Héléna CORREIA, Responsable du pôle
recrutement@fedeeh.org

