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Le Carif-Oref de Normandie (Centre d’Animation de Ressources et d’Information sur la Formation 
professionnelle, et Observatoire Régional Emploi et Formation), Groupement d’Intérêt Public composé de l’Etat 
et de la Région, et des partenaires sociaux. 
 
Recrute un-e 
 

CHARGE-E DE MISSIONS ANIMATION DU RESEAU DES REFERENTS HANDICAP 
Contrat à durée déterminée de 3 ans / 0,8 ETP (80% 

Eléments de contexte :  

L’action est soutenue par l’Etat dans le cadre de la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel avec la 
volonté de développer l’offre de formation professionnelle des personnes en situation de handicap et 
d’accompagner les organismes de formation et les CFA dans la professionnalisation de leur référent Handicap. 
L’action, portée par la Région et l’Agefiph au titre du Pric, est valorisée dans le cadre du PRITH.  

 

Son objectif est de faciliter l’accès à la formation des personnes en situation de handicap au travers de la 
structuration et de l’animation d’un réseau de référents handicap 

Cible : Organismes de formation prestataires de la Région, instituts de formation sanitaire et sociale, CFA 
normands, … 

MISSIONS ATTENDUES : 

• Recueillir les coordonnées du référent handicap de chaque structure et veiller à l’actualisation du 
répertoire, 

• Animer le réseau en lien et selon les modalités définies par la Région et l’Agefiph notamment via une 
animation numérique (échanges de pratiques, ressources documentaires, lien vers sites de référence…), 

• Etre force de proposition en termes de modalités d’animation et de contenus, 
• Assurer une veille (juridique, innovations, retour d’expériences…), 
• Recueillir et identifier des besoins pour favoriser l’échange de pratique en développant une expertise de 

la Ressources Handicap Formation (outil porté par l’Agefiph), 
• Evaluer l’offre de service déployée à destination des référents handicap. 

Profil :  

- H/F de formation Bac + 5 de type Ingénierie des formations, Sciences de l’éducation … 
- Expérience : minimum 5 années requises dans une structure travaillant dans les champs emploi, formation 

ou insertion ; une expérience dans le domaine Handicap ou de l’animation de réseau d’acteurs sera un 
plus. 

Conditions d’exercice : 

- Salaire : selon profil et expérience (+ou- 27K€ brut annuel) 
- Lieu de travail : Rouen, avec des déplacements réguliers sur Caen et le territoire normand, possibilité de 

télé travail (1 ou 2 jours par semaine). 

 
Vos réponses sont à adresser par courriel à monsieur Luc Chevalier, directeur du Carif-Oref de Normandie 
lchevalier@cariforefnormandie.fr 
avant le 20 septembre 2020. 


