
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt 

compte 120 071 habitants. 1ère ville de la région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle 

bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi 

du département des Hauts-de-Seine, parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont 

l’attractivité dépasse largement les limites du territoire communal ainsi que d’équipements de 

proximité adaptés aux besoins de la population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité 

économique. 

 

LA DIRECTION DE LA JEUNESSE RECRUTE 

UN RÉFÉRENT LOISIRS HANDICAP  

CADRE D’EMPLOI  : RÉDACTEUR 

Référence : RefLH 

Transmettez votre candidature en rappelant la référence avant le 30/09/2020. 

 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  

Sous l’autorité du responsable du service Enfance, vous êtes en charge d’accueillir, de favoriser 
l’intégration des enfants porteurs de handicap dans des conditions optimales. Vous analysez, évaluez 
les situations et travaillez en transversalité avec tous les acteurs concernés. 

 

Vos activités :  
- Mettre en place les conditions favorables à l'accueil des enfants porteurs de handicap : 

élaborer un livret d'accueil et d’évaluation une fois par trimestre en collaboration avec la 
famille et l'équipe d'animation 

- Assurer un lien entre les différents acteurs qui interviennent autour de l'enfant : parents, 
école, ALSH, faciliter les échanges et la communication entre eux 

- Veiller, en lien avec les équipes des ALSH à la qualité de l'accueil des enfants porteurs de 
handicap 

- Participer activement aux réunions du réseau "Loisirs Handicap" 
- Mettre en place des actions de loisirs et de sensibilisation auprès des équipes et des familles 
- Animer un Partenariat Education Nationale et ALSH dans le cadre du PEDT 
- Créer des outils de suivi et d'analyse 
- Utiliser la fiche visite de terrain existante 
- Réajuster les besoins en personnel auprès des équipes à l'année, pendant les vacances et les 

séjours 



 

 

- Participer à la promotion des actions de la ville en matière de Handicap 
- Veiller à la bonne transmission des Protocoles d'Accueil Individualisés (PAI)* lors des 

changements d'ASLH des enfants 
- Sensibiliser les équipes sur les spécificités des enfants accueillis par typologies de handicap 
- Entretenir le lien avec les partenaires de la Ville dans le domaine du handicap 

 

*Un projet d'accueil individualisé (PAI) est mis en place lorsque la scolarité d'un élève, notamment en 
raison d'un trouble de santé invalidant (pathologies chroniques, intolérances alimentaires, allergies), 
nécessite un aménagement (suivi d'un traitement médical ou protocole en cas d'urgence). Hormis les 
aménagements prévus dans le cadre du PAI, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions 
ordinaires car l'élève atteint de trouble de la santé doit être considéré de la même manière qu'un élève 
en bonne santé. C'est l'objectif central du processus d'intégration fixé au PAI. 
 
 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

Profil 
- Bac + 2 minimum 
- Expérience dans des fonctions similaires souhaitée 

 

Compétences et qualités requises 
- Création d'outils de suivi et d'analyse 
- Reporting 
- Formateur 
- Pédagogie 
- Bon relationnel  
- Connaissance des institutions et partenaires (MDPH, ULIS, SESSAD, etc…) 
- Connaissance du public porteur d'handicap 
- Connaissance du public accueilli (3-12 ans) 
- Connaissance du fonctionnement de la fonction publique territoriale 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Vos horaires :  

Horaires de travail : 9h15-12h / 13h30-18h30 (17h45 le vendredi) 8h15 - 18h (périodes scolaires), + 
visites possibles lors des déjeuners dans le cadre des accompagnements 

 

 

Votre lieu de travail :  

- Hôtel de ville 

 

 



 

 

POURQUOI REJOINDRE NOS ÉQUIPES ? 

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources 

Humaines active, un plan de formation adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la 

préparation des concours ainsi qu’une offre de formation continue. 

 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 30/09/2020 EN RAPPELANT LA REFERENCE 
JEU/REFLH 

- PAR VOIE POSTALE : 

MONSIEUR LE MAIRE 

26, AVENUE ANDRE MORIZET 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

- OU PAR MAIL : 

RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

 

COMMENT VENIR CHEZ NOUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus. 

mailto:recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr

