
ANIMATEUR SPECIALISE HANDICAP 

 

Mission générale: 

Dans le cadre de ses activités jeunesses pour l’été 2021, les pôles ressources jeunesse de la Ville de 

Roubaix recherche un animateur formé au handicap. 

L’animateur développe, organise et conduit des projets visant l’épanouissement, la socialisation et 

l’autonomie du jeune en situation de handicap en prenant en compte son environnement.  

Il accompagne le jeune en situation de handicap moteur, mental et ou psychique pendant ses activités 

au sein des Pôles Ressources Jeunesses de la Ville de Roubaix. 

Missions détaillées 

 L’animateur - participe activement à l’accueil du jeune en situation de handicap tout en veillant 

à lui assurer une autonomie afin de favoriser l’inclusion au sein du groupe 

 Veiller à la sécurité du jeune et apporter une aide ou assistance si besoin 

 Accueil et prise en charge globale du jeune en situation de handicap dans les actes du 

quotidien sur les temps d’activité 

 propose des activités favorisant la sociabilité, la convivialité et l’éveil au bien être 

 Il élargit le champ des activités, en vérifie la pertinence avec le responsable et le Pôle 

Ressources Handicap  

 L’animateur cherche des moyens adaptés qui permettent la participation du jeune en situation 

de handicap aux diverses activités planifiées 

 met en place des outils favorisant l’autonomie et le lien social avec les autres jeunes 

 capacité d’accompagnement pour des gestes du quotidien : aide aux transferts pour les 

toilettes, accompagnement lors des repas, hygiène des mains, aide à la prise de traitement en 

lien avec les ordonnances médicales et le plan d’accueil. 

 Il favorise les transmissions auprès de l’équipe d’animation, du Pole Ressources Handicap et 

de la famille 

 Il participe à la mise en place des calendriers d’animation hebdomadaires  

 

Aptitudes :   

 Savoir être: (relationnelles, esprit d’équipe, disponibilité, esprit d’initiative)  

- Importance des qualités relationnelles (écoute, empathie, convivialité, entraide, valorisation de la 

personne notamment) - Organisation, capacité d’initiative et méthode  

- Aptitude à construire et à mettre en œuvre des projets 

 - Maîtrise de certaines activités d’animation 

 - Discrétion et éthique 

Savoir-faire : (réglementation, expérience(s) exigée(s)) – 

- Savoir travailler en équipe - Bonne connaissance et expérience auprès du public en situation de 

handicap - Titulaire du permis B 



Période : Du 8/07/2021 au 30/07/2021 - Tous les après-midi, du Lundi au Vendredi 

Contact :  

 Pôle Ressources Handicap de Roubaix, Sarah Calestroupat : scalestroupat@ccas-roubaix.fr 

 Pôle Ressource Jeunesse, Ahmed Guettiche : aguettiche@ville-roubaix.fr 

mailto:scalestroupat@ccas-roubaix.fr

