
 

L’Association des PEP CBFC recrute   
 

 

 

 

A compter du : Dès que possible 

Nature du contrat : CDD (remplacement longue maladie) 

Durée hebdomadaire du travail : 35 H 

Convention collective : CCNT 66 - Qualification conventionnelle : Cadre Classe 2 – niveau 2 
 
Présentation de la structure : 
L’Equipe relais Handicaps rares Bourgogne Franche Comté est créée dans le cadre du schéma national 
d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares. Ses missions se déclinent en trois volets : 
- Accompagner les projets et les parcours de la personne en situation de handicap rare 
- Former et informer sur les thématiques transversales liées aux handicaps rares 
- Développer le maillage territorial : repérer les expertises du territoire, articuler offres et besoins, 
capitaliser les expériences et les diffuser. 
Le pilote coordonne les actions des équipes des pôles ressources et organise les activités qui permettent le 
déploiement et la connaissance du handicap rare sur le territoire. 

Mission générale du poste :  
En direction de la personne : 
- Garantir la cohérence de l’accompagnement en lien avec le médecin, les coordonnateurs de parcours, et 
conseillers techniques. 
 
Au niveau du réseau : 
- Favoriser la constitution d’un réseau entre les différents acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-
social et promouvoir les échanges de compétences entre professionnels des différentes structures, 
- Participer à la sensibilisation ou organiser en relation avec les plateformes d’intervention, la formation des 
partenaires MDPH, médecins, CAMSP… et les aidants familiaux. 
- Animer les partenariats en place et développer le maillage entre les acteurs sur les territoires. 
 
Développement d’une expertise 
- Capitaliser un niveau d’expertise sur le plan local, 
- Organiser le traitement des données, la diffusion des connaissances et des savoirs acquis, 
- Collaborer à la recherche sur le Handicap Rare en assurant une capitalisation des différentes expertises et 
modes de prise en charge qui permettra d’alimenter une base documentaire. 
- Collaborer avec les centres de ressources nationaux et participer aux travaux pilotés par la 
CNSA et la DGS. 
 
Démarche Qualité 
- Met en oeuvre les outils et procédures validés par l'établissement dans le cadre de la démarche Qualité et 
nécessaires à l'exercice de la mission. 
- Peut être amené(e) à participer aux travaux d'amélioration continue de la qualité du service. 
- Impulse la mise en oeuvre la démarche Qualité conformément aux orientations associatives, et est 
garant(e) de son appropriation par l'ensemble des professionnels de son établissement/service. 

Les candidats intéressés doivent justifier du/des titres et diplômes minimum requis par l'emploi :  

Formation initiale paramédicale, socio-éducatif et CAFERUIS souhaité (niveau II). 

un(e)  
PILOTE EQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES (H/F) 

Equipe Relais Handicaps Rares Nord Est 

Poste basé à Dijon/Besançon 

 



Compétences requises : 
pilotage de projets et animation d’équipe, coordination et communication avec les services connexes; 
Connaissance du contexte juridico-administratif du secteur sanitaire et médico-social ; 
Maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, internet et messagerie) ; 
Connaissances techniques des personnes en situation de handicaps rares ou en capacité à les acquérir 
rapidement. 
Aptitude à la décision, rigueur, capacité d’écoute, empathie, qualités relationnelles; 
Capacité de travail en équipe ; 

Disponibilité. 

Exigences du poste :  
La mission intègre des déplacements fréquents et le poste est basé sur Besançon aux Salins De Bregille et 
sur Dijon. Une disponibilité non limitée à l’actuel calendrier d’ouverture du DSM et à un horaire contraint. 
Le coordonnateur effectue un suivi des actions menées et est amené à en rendre compte à l’équipe relai et 
aux autorités de tutelle. 

Renseignements et candidatures : 

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature (C.V., lettre de motivation et copie du ou des diplôme(s) 
en lien avec le poste) à : dsm.closchauveau@pepcbfc.org 

La fiche de missions est consultable sur le site : https://www.pepcbfc.org/rejoindre-nos-equipes  

Date limite de dépôt des candidatures : le 14/10/2022 

https://www.pepcbfc.org/rejoindre-nos-equipes

