Fiche de poste
Chargé(e) de mission « Accompagnement dans les études »

Développement de l’engagement étudiant

Notre mission
En quelques mots, 100% Handinamique est le seul mouvement national pour l’inclusion
des jeunes handicapés reposant sur l’engagement actif des jeunes et en premier lieu des
jeunes en situation de handicap.
Nos principes
L’entraide, l’émulation, l’affinité générationnelle entre jeunes, la société inclusive
Nos objectifs
1. accompagner les jeunes en situation de handicap dans leurs parcours d’études et
d’insertion professionnelle
2. œuvrer pour une société inclusive en formant, sensibilisant les étudiants, asso
étudiantes et les professionnels de la scolarité
Notre recherche
Un ou une chargé/chargée de mission pour rejoindre l’équipe du pôle « Etudes et vie
étudiante ». Une connaissance ou expérience, sur le handicap et de l’accompagnement des
jeunes, sera appréciée.

Les champs d’intervention
3 volets d’intervention remplis de challenge
1. Un volet sur l’engagement étudiant
On y retrouve nos tutorats collectifs PHARES et PHRATRIES auprès de collégiens et
lycéens, et le mentorat individuel Handinamique.
Nos programmes d’engagement bénévole étudiant bénéficient d’une bonne attractivité
auprès des étudiants du fait de leur singularité (très peu de programmes comparables
auprès de jeunes handicapés scolarisés en milieu ordinaire), de leur utilité sociale et des
compétences d’animation et de connaissance du handicap qu’ils peuvent développer.
La mission sera d’appuyer les porteurs de projet sur la mise en place des programmes, le
recrutement et l’accompagnement des étudiants qui sont tuteurs et mentors, et la formation.
Le challenge sera d’essaimer sur toute la France ces trois projets.
2. Un volet sur le développement partenarial
La mission de 100% Handinamique est complémentaire aux actions menées par les
institutions, les missions handicap d’Universités et grandes Ecoles. L’objectif sera de
continuer à développer les partenariats avec ces acteurs afin d’essaimer nationalement les

projets d’accompagnements des étudiants en situation de handicap.
3. Un volet sur les autres activités du pôle:
On y retrouve nos rencontres nationales, les temps inter-asso, les réunions et les temps de
sensibilisation.
La mission sera d’organiser, d’inviter et de participer à ces temps.
Le challenge sera de rassembler le plus de jeunes possibles : jeunes handicapés, étudiants,
partenaires.

Quelle proposition ?
Un CDI prometteur aux missions variées, dans une structure associative et un champ
d’activité en plein développement, pour les jeunes en situation de handicap. Une grande
polyvalence dans les projets au sein d’une équipe à taille humaine !

N’hésitez plus !

Déplacements sur le territoire à prévoir et mobilisation durant certains week-ends

Information recrutement
Contrat : CDI de 35h selon la convention collective Eclat
Diplôme : à partir de BAC+3 minimum
Salaire : à négocier selon le profil et l’expérience (avantages : 50% titre de transport, tickets
restaurant et mutuelle)
Date de début de contrat : dès que possible
Localisation : En présentiel, Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93500 Pantin.

Envoyer CV & Lettre de motivation (obligatoire)
Seules les candidatures complètes seront étudiées
REF. 100%Handinamique/CM_DEVPENGETU_2022 à recrutement@handinamique.org

