
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Un Chargé de mission handicap, dépendance, accessibilité (H/F) 
Proche de Paris, Neuilly-sur-Marne associe un caractère pavillonnaire préservé à une identité plus
urbaine. Ses grands espaces arborés sont autant de poumons verts qui font de l’ancienne « Nobiliacum »
une ville d’avenir, bordée dans son ensemble par la Marne. A travers ses politiques publiques, la
collectivité veille à offrir un cadre de vie privilégié à ses 35 000 habitants. Ses associations et commerces
participent à faire de Neuilly-sur-Marne une ville à vivre !
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice du CCAS, vous développez, organisez et coordonnez la
politique du handicap et de la dépendance dynamique transversale. Vous travaillez à l’accessibilité,
accompagnez les personnes en situation de handicap et les familles, expertisez et évaluez les situations
dans leur complexité, vous animez un guichet unique.

MISSIONS

• Développer, animer et coordonner la politique municipale en matière de handicap et de dépendance :

analyser les besoins, mobiliser les acteurs, formaliser le réseau, piloter, mettre en œuvre et évaluer les

projets, s’appuyer sur une démarche participative

• Assurer la référence Handicap dépendance avec un guichet unique pour les administrés : assurer l’accueil sur

les permanences, identifier les besoins des personnes, accompagner les situations individuelles

• Assurer le pilotage, le fonctionnement administratif et technique de la commission communale d’accessibilité

et de l’AD’AP en lien avec les directions concernées, améliorer l’accès à l’information

• Assurer la gestion administrative, juridique et budgétaire du secteur, recherche de financements, veille

réglementaire

• Etre l’interlocuteur privilégié des nocéens concernés, des services municipaux, des acteurs, institutions et des

partenaires locaux

PROFIL

• Titulaire d’un diplôme de niveau 6 à 7, bac +3 à bac +5  

• Expérience en secteur social et médico-social 

• Connaissance du public accueilli, des différents aspects du handicap, des accompagnements possibles 

• Maîtrise des aspects législatifs et réglementaires inhérents aux missions 

• Maîtrise de la méthodologie de projet, d'analyse et de diagnostic

• Capacité d’écoute, d’analyse, de communication, de médiation, de positionnement professionnel 

• Dynamisme, autonomie, capacité à fédérer, impulser et animer, créativité, sens du travail en équipe 

• Esprit de synthèse, rigueur, autonomie, 

• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, power point …), de l’expression orale et écrite

Catégorie A ou B - Poste vacant - à temps complet à pourvoir au 01/07/2021.
Rémunération selon conditions statutaires - 13ème mois - Prévoyance santé - amicale du personnel

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire

Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr
Pour tout renseignement, merci de contacter la directrice du CCAS au 01.41.54 .80 50

Neuillysurmarne.fr


