15 janvier 2020

la DIRECTION DE L'EDUCATION

Un-e coordinateur-trice inclusion - handicap
- Mode de recrutement : interne et externe
- Les candidatures des agents titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité.
- Assistants socio-éducatifs territoriaux
- Catégorie A
- Filière médico-sociale
La direction de l'éducation a pour mission la scolarisation des enfants de 2 à 11 ans (plus de 34 500 élèves dans
plus de 200 écoles) dans des conditions d'accueil favorisant leur épanouissement et leur réussite scolaire.
En 2019, elle est également partenaire de projets d'inclusion comme celui d'une U.E.M.A., de 8 unités
externalisées, de 29 U.L.I.S. L'amélioration de l'accueil des enfants en situation de handicap et plus largement à
besoins éducatifs particuliers sur les temps périscolaires est un objectif inscrit dans le Projet Educatif de
Territoire (P.E.D.T.).

Au sein du domaine de l'offre éducative, placé sous l'autorité du chef de service des réussites éducatives, vous mettez en
oeuvre les orientations définies par la ville en matière d'inclusion et de handicap dans le champ éducatif. Vous coordonnez une
cellule permettant l'accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers en lien avec les partenaires (identification des publics et
de leurs besoins, orientation vers des dispositifs de droit commun ou vers des dispositifs spécifiques, suivi des prises en charge
individuelles).
Vous accompagnez, sécurisez, contrôlez la mise en oeuvre de la notification de la Maison Départementale des Personnes en
situation de Handicap (M. D. P. H.) pour les enfants accueillis dans les écoles et sur les temps périscolaires en gestion directe,
déléguée ou associative. Vous accueillez les familles et les enfants si besoin et contribuez à la gestion des conflits avec les
acteurs par la médiation.
Vous participez et animez le réseau d'acteurs institutionnels, associatifs et municipaux accueillis dans les écoles et qui
interviennent dans le champ du handicap et de l'inclusion.
Vous assurez le suivi, le développement et l'accompagnement des projets et des actions handicap et inclusion : analyse,
ressources, mise en oeuvre, évaluation (élaboration d'outils spécifiques, tableaux de bord, statistiques, bilans, etc.).
Vous participez au recrutement, à la prise de poste et au suivi des Assistants de Vie de Loisirs (A. V. L.) sur site CLAE en lien
avec les territoires et le So RH. Vous êtes ressource puisque vous accompagnez et soutenez les équipes des territoires dans la
prise en compte et l'accueil des publics.
Vous encadrez, animez et développez un réseau des Directeurs d'ACCEM Référent Inclusion (D. A. R. I.).
Vous contribuez au plan de développement des compétences de la direction de l'éducation sur ces thématiques.
Par ailleurs, vous participez de manière pro active à la déclinaison et à la mise en oeuvre du P. E. D. T.
Enfin, manager de proximité, vous encadrez et animez votre équipe dédiée.

Titulaire du diplôme d'état d'éducateur spécialisé, vous connaissez les dispositifs existants, les procédures et les acteurs des
secteurs sociaux, médico-sociaux, sanitaire et éducatif ainsi que l'aspect législatif lié au handicap et à l'inclusion. Vous maîtrisez
les dispositifs existants et les acteurs mobilisés dans le cadre de l'école inclusive (U.E., U.E.M.A., classes annexes, R.A.S.E.D.,
etc.) et des accueils collectifs de mineurs (CLAE).
Vous avez de bonnes connaissances des outils théoriques et des besoins spécifiques au développement du jeune enfant en
situation de handicap et plus largement à besoins éducatifs particuliers. Vous maîtrisez les techniques d'entretiens individuels et
familiaux. Vous pratiquez et maîtrisez la conduite de projets.
Une expérience de management et de travail en équipe pluridisciplinaire ainsi qu'une bonne capacité à mobiliser le partenariat
de secteur (institutionnel et associatif) dans le cadre des missions seront appréciées.

Eléments de rémunération : Statutaire + régime indemnitaire
Lieu de travail : Maison municipale des familles - 32/34 boulevard André Netwiller - 31200 Toulouse
Horaires : Adaptés aux publics, en journée (occasionnellement le soir)
+ d'infos : Mme Christine BRUNETEAU, responsable de domaine - Tél. 05 61 22 29 84

P/1119/DE/11296

14 février 2020

recrutementdrh@toulouse-metropole.fr

