
Référent(e) Handicap (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique  de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et  s’inscrit  dans  la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi  que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein de la Direction des Ressources Humaines -  Pôle Amélioration des Conditions de Travail dont  la
mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe Transformer Nos Pratiques, vous êtes
chargé(e) du développement de la politique de la Ville de Marseille en faveur des agents en situation de
handicap  et  garantir  sa  mise  en  œuvre  tant  vis-à-vis  des  acteurs  externes,  pour  lesquels  vous  êtes
l’interlocuteur(trice) privilégié(e), que vis-à-vis des agents de la collectivité.

Contexte
La Direction des Ressources Humaines et le Pôle Amélioration des Conditions de Travail mettent en œuvre le
plan  triennal  d’actions  en  cofinancement  avec  le  Fonds  d’Insertion  des  Personnes  Handicapées  de  la
Fonction Publique (FIPHFP). Le(la) Référent(e) Handicap suit et garantit la bonne réalisation de la Convention
signée avec le FIPH, et met en œuvre des actions en faveur du handicap afin d’optimiser l’employabilité et
l’inclusion  des  personnels  concernés  et  promeut  une  culture  partagée  de  cette  thématique  afin qu’elle
devienne l’affaire de tous.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Appuyer la mise en place d’un pilotage de la politique handicap  (animation de COPIL, conception et
animation  d’outils  de  gestion  prévisionnel  DOETH,  reporting,  référentiels  emplois  et  conditions
d’aptitudes,…) ; 

• Définir  les  processus  et  les  procédures  (RH,  Achats,  …)  et  réaliser  de  benchmarking  auprès
d’employeurs extérieurs ;

• Favoriser  le  recrutement  de  travailleurs  RQTH  et  accompagner  l’intégration  des  travailleurs
handicapés dans leur prise de fonction ;

• Contribuer au suivi et au maintien dans l’emploi des agents reclassés ou en situation de handicap,
les orienter vers les acteurs spécialisés, procédures administratives, recherche de solution ; 

• Faire fonction de conseiller(ère) auprès des encadrants et des équipes et rechercher les solutions
opérationnelles pour traiter les difficultés en lien avec le poste de travail ;

• Communiquer sur le handicap auprès des acteurs internes de la collectivité, être l’interlocuteur(trice)
référent(e) en matière de handicap ; 

• Échanger et représenter l’employeur vis-à-vis des acteurs externes (FIPHFP, MDPH, Cap Emploi,
HandiPacte, …).

• Piloter des actions de sensibilisation, de formation et d’information relatives aux Handicaps ;  
• Assurer  la  relation  avec  les  partenaires  externes  du  maintien  dans  l’emploi  (Cap  Emploi,  Pôle

Emploi…) ;



• Rendre  compte  de  l’activité  de  la  cellule  au  Directeur  du  Pôle,  au  Directeur  des  Ressources
Humaines et à la Directrice Générale Adjointe ;

• Participer aux projets transversaux du Pôle Amélioration des Conditions de Travail ;
• Représenter la collectivité dans des groupes de travail divers régionaux ou nationaux.

Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire  d’un  BAC+3  ou  d’un  diplôme  d’études  supérieures en  Ressources  Humaines/Management  des
Organisations /  Sciences Sociales (sciences économiques, sciences politiques, sociologie), vous avez une
connaissance d’inclusion du handicap et une expérience dans une collectivité de taille significative.
Vous possédez, si possible, une expérience professionnelle au sein d’une Direction des RH avec de solides
compétences en gestion de projet et vous avez élaboré et géré des budgets significatifs.
Vous maîtrisez l’outil informatique (Open office, Excel, Powerpoint).
Organisé(e) et méthodique, vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre capacité d’analyse et
de synthèse.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les transports ...)
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
11 Boulevard Dunkerque- 13002 Marseille
Proximité immédiate : Métro Ligne 2 – Tramways T1 et T2 (Station Joliette).

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00007683

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

