
 

RECRUTEMENT D’UN(E) ANIMATEUR(RICE) POUR LA COMMUNAUTE DE 

PRATIQUE SITUATIONS COMPLEXES DE HANDICAP  

CDD 1 an, 1ETP, basé à ANGERS 

Sur la région Pays de la Loire, la CoP Situations Complexes de Handicap regroupe des membres issus 

de tous horizons qui partagent un intérêt commun, celui des personnes en situation de handicap jugé 

complexe, et qui ont pour souhait de :  

 

 Développer leurs savoirs et conditions d’exercice,  

 S’engager dans un processus d’apprentissage collectif, 

 Contribuer à l’amélioration des situations de vie de toutes les personnes en situation de 

handicap 

 

La Communauté de pratiques (CoP) est co-portée par le CRA, le CReHPsy et PRIOR.  C’est un projet 

expérimental lancé en 2021.  Un comité de suivi, composé des 3 porteurs et d’un ensemble de 

partenaires, assure son pilotage stratégique.  

Pour en savoir plus sur les travaux la CoP : https://cutt.ly/gZsUBqK 

L’animateur sera rattaché administrativement à PRIOR mais sera affecté exclusivement à l’animation 

de la CoP. Il  jouera un rôle de facilitateur auprès du comité de suivi et de l’ensemble des personnes 

souhaitant s’engager au sein de la communauté. Il assurera un rôle important de promotion de la CoP, 

contribuera à son développement sur l’ensemble de la région et participera à l’actualisation des 

informations de la future plateforme numérique de la CoP. Sa mission nécessitera des déplacements 

fréquents sur l’ensemble de la région.  

 Missions : 

 Être le point de contact de la CoP (assurer un rôle de guichet, relayer des informations…) 

 Appuyer le comité de suivi dans ses missions   

 Assurer un rôle de coordination auprès des différents membres de la CoP  

 Faciliter les travaux de chaque groupe (animation de réunion en lien avec les référents, 

réalisation de comptes-rendus…) 

 Assurer une veille sur l’ensemble des travaux de la CoP 

 Participer à la planification d’événementiels (logistique, accueil des participants, 

communication…) 

 Administrer la plateforme numérique en lien avec les chargées de missions 

Compétences requises :  

 Bon communicant, être en mesure de convaincre, de mobiliser autour d’un projet innovant 

 Capacité d’adaptation, peut travailler en autonomie 

 Compétences d’animation  

 Connaissance en gestion de projet  

 A l’aise avec les outils numériques  

 Force de proposition  

 Bonne connaissance souhaitée du champ du handicap et des réseaux d’acteurs  

 

https://cutt.ly/gZsUBqK


Profil :  

 Titulaire d’un niveau Bac + 3 minimum   

 Justifier d’une expérience significative dans l’animation de réseau et la gestion de projet dans 

le secteur de l’intervention sociale.  

Particularités du poste : 

 CDD d’1 an renouvelable 

 1 ETP  

 Rémunération en fonction du niveau de diplôme et de l’expérience (Convention Collective 66).  
 Rattachement administratif à Vyv3 Pays de la Loire  
 Poste à pourvoir dès que possible  

 Basé sur le CHU d’Angers  

 Déplacements fréquents sur l’ensemble de la région PDL  

 

Pour candidater, merci de nous transmettre une lettre de motivation et un Curriculum Vitae avant le 

20.09.2022 à prior@chu-angers.fr  

mailto:prior@chu-angers.fr

