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Cadre d’emploi :  CDD 10 mois, Temps plein 
Lieu de travail : Béthune. Déplacements 
fréquents sur le département du Pas de Calais 
Rémunération prévue : salaire en référence 
groupe C (1842,88 brut) de la Convention 
Collective Nationale de l’Animation   

Niveau d’études /diplômes : diplôme animateur 
socio éducatif, 
diplôme du social/universitaire de niveau 3 (EJE, 
ES, ASS, …), diplôme de l’animation (DEJEPS,..), 
diplôme de communication ( BTS,…) 
Délai de candidature : 06 septembre 2022 
Candidature à adresser à : Mme DAUTRICHE 
Emilie (coordonnées en bas de l’annonce) 

ENVIRONNEMENT : 

Cette association a pour vocation de favoriser l’inclusion des enfants et adolescents en situation 
de handicap. L’association développe ses activités et propose un service numérique qui permet 
de faciliter la garde d’enfants en situation de handicap à domicile. 

SON ROLE : 

 Faciliter la garde à domicile des enfants en situation de handicap
 Mettre en lien des familles d’enfants en situation de handicap et des personnes

(« handisitters ») ayant les compétences requises pour accompagner l’enfant
 Animer une plateforme numérique de mise en lien de profils « famille/handisitters »

(communauty manager) : créer du contenu et du visuel
 Animer des réunions et des temps de sensibilisation et d’information
 Saisies de données et mise à jour des listings
 Recenser les besoins des familles
 Prospection, promotion de la plateforme dans les forums, centres de formation, réseaux

sociaux…

EXIGENCES DU POSTE : 

 Etre en accord avec les valeurs de l’association
 Bon communicant
 Etre sensible aux questions relatives au handicap et à l’insertion des personnes en situation

de handicap
 Avoir des qualités d’organisation, de rigueur, d’implication et d’animation
 Avoir des qualités rédactionnelles
 Avoir une bonne maitrise des outils bureautiques et numériques
 Etre Autonome

ANIMATEUR PLATEFORME 
HANDISITTING 


