
 

Le CCAS de Millau recrute en partenariat avec  

la Caisse des Allocations Familiales (CAF) 

son Référent Handicap 

 
 
 

 

 

Contexte du recrutement : 

 

Dans le cadre d’une expérimentation menée à l’échelle de l’Aveyron suite à la signature de la 

Convention Territoriale Globale avec la CAF le 6 janvier 2022, un poste de référent handicap en 

CDD d'un an dévolu à la petite enfance et à l’enfance-jeunesse (0-17 ans) est créé afin de favoriser 
une démarche inclusive sur le territoire millavois. 

 

Contexte de la mission : 

 
▪ Informer, accompagner et orienter les familles 

▪ Informer, accompagner les professionnels 

▪ Animer un réseau d’acteurs 
 

L’enjeu est de soutenir l’accueil et l’accompagnement des enfants et des jeunes ayant des besoins 

spécifiques, dans les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), les accueils collectifs de 
mineurs (ACM), les accueils jeunes, le Relais Petite Enfance (RPE) et auprès des assistantes 

maternelles du territoire. 

 

- Établir un état des lieux des besoins et moyens mobilisables sous forme notamment d’une 
cartographie des ressources du territoire ; 

- Accueillir, informer, orienter les familles et accompagner de manière globale le parcours 

de l’enfant et du jeune ; 
- Développer les partenariats entre les professionnels avec pour support le réseau Millau 

Enfance Handicap ; 

- Participer à la gouvernance de la CTG et à sa mise en œuvre notamment en s’impliquant 
dans les groupes projets ; 

- Travailler en étroite collaboration avec le Pôle Ressources Accueil Inclusif 12 

 

Plan d'actions du référent handicap : 
 

Se positionner comme personne ressource : 

▪ En collaboration avec les lieux d’accueil du milieu ordinaire, écoles, accueils de loisirs, 
pôle petite-enfance… 

▪ Au contact des familles pour l’accueil dans ces structures, 

▪ Pour accompagner les partenaires dans leur dynamique inclusive (formations, outils 

pédagogiques…) 

 



Le référent handicap du CCAS s'appuie également sur la connaissance locale du réseau Millau 

enfance handicap. 

 
Temps de travail et contraintes du poste :  

Poste à 35h : du lundi au vendredi, en journée non continue (de 10h-12h et de 14h à 19h).  

Possibilité de travailler en soirée, parfois le week-end. 
 

Congés annuels à prendre en fonction des nécessités de service. 

Recrutement d’un fonctionnaire ou d’une personne sur liste d’aptitude de préférence/ à défaut, 

recrutement en CDD du 01/11/2022 jusqu’au 31/10/2023 avec perspective d’évolution. 

 

Profil recherché : 

▪ Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé ou de Moniteur Educateur 

▪ Cadre d’emplois d’Attaché ou Conseiller socio-éducatif 

▪ Connaissance des dispositifs, établissements sociaux et médico-sociaux. Connaissance du 

milieu de la petite enfance, de l’enfance et jeunesse, des accueils de loisirs et temps 

périscolaires (droits communs). Expérience souhaitée dans la démarche inclusive 

▪ Aptitude à travailler en partenariat, à animer des réunions et piloter un projet 

▪ Sens du relationnel. Capacité d’adaptation, d’écoute, d’observation et d’analyse 

▪ Capacité à être autonome, à gérer le temps avec rigueur 

▪ Être force de proposition 

▪ Maîtrise de la communication écrite et orale 

▪ Engagement éthique : est capable de développer son jugement moral, à prendre et à 
assumer des décisions et des comportements éthiques dans des situations 

professionnelles 

▪ Travailler en lien avec la Responsable du Pôle social, le Directeur du CCAS et la Chargée de 

Coopération CTG 

 

Dépôt des candidatures : 
 

▪ Poste à pourvoir au 1er novembre 2022 

▪ Date limite de dépôt des candidatures le JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 

CV + lettre de motivation à adresser à Madame la Présidente du CCAS à l'adresse mail 

suivante :  rh@ccas-millau.fr 

▪ Date des entretiens de recrutement au CCAS de Millau : le mardi 27 septembre 2022.  

Après examen des candidatures, les candidats sélectionnés recevront leurs convocations 

le vendredi 23 septembre. 

 

Pour obtenir des renseignements complémentaires et/ou la fiche de poste, merci de contacter 

François GOUBERT-GAÊBELE, Directeur du CCAS au 05 65 59 23 50. 

mailto:rh@ccas-millau.fr

