
 

 

 

L’Association des PEP28 
Recrute  

Sur le Pôle Insertion Socio-Professionnelle pour le déploiement de la 
Communauté 360   

 1 Faciliteur de parcours (H/F) à 1 ETP CDI 
POSTE A POURVOIR rapidement 

 

 

 
Adresser lettre de motivation et C.V par mail à Madame PROFETI-HAMEL avant le 20 Janvier 2023 :  

pisp.direction@pep28.asso.fr 
 

 
 
 

- Faciliter le parcours de la personne dans le droit commun avec une pratique tournée vers 
l’autodétermination  

- Renforcer la capacité des personnes à formuler et faire valoir leurs choix, leurs souhaits, leurs 
préférences en développant leur pouvoir de dire et d’agir 

- Inscrire son action dans une recherche de réponse diversifiée de droit commun et de proximité 
- Favoriser la fluidité des parcours de vie et éviter les ruptures et les situations de crise 
- Développer et entretenir un réseau partenarial fort 
- Soutenir et améliorer l’adéquation de l’offre aux besoins et attentes des personnes 
- Identifier les ressources sur le territoire et se tenir informer de leurs évolutions 
- Contribuer à une réflexion commune sur l’ensemble du département   
- Faire évoluer les représentations sociales et contribuer à la création d’une société plus inclusive 
- Participer aux travaux d’écriture du projet d’établissement et du Pôle et de tous les outils en lien avec 

la règlementation en vigueur. 
 
 
 

- Sens de l’écoute et du dialogue, esprit d’initiatives, rigueur, patience, autonomie, former à 
l’autodétermination 

- Connaissance du handicap exigée 
- Titulaire d’un diplôme de niveau 6 (DEES, CESF, DEASS) et d’une expérience 

professionnelle dans le champ du handicap.  
 
 
 

- Salaire soumis à la CC 66  
- Temps de travail : 1 ETP souplesse dans les horaires et dans l’organisation de son travail  
- Horaires de travail défini selon un calendrier annuel 
- Lieu de travail : Chartres avec des déplacements réguliers sur l’ensemble du Département.  

CDI 

Offre d’emploi 

Missions : 

Conditions : 

Contact : 

Profil : 
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