
 

 

 Offre d’emploi 
             

              COORDONNATEUR ACCESSIBILITE (H/F) 
 
 

          Réf : COHANDI 

 
 

 
 
 
 

 Cadre d’emplois : des rédacteurs territoriaux 
 

 Collectivité / Contexte : 
Au cœur de la 2

ème
 agglomération de Picardie, à 35 minutes de Paris, 35 000 habitants dont 2/3 de moins de 40 

ans. 750 agents. 
 
Au sein de la direction de la vie sociale et solidaire – CCAS de CREIL, sous l’autorité du directeur adjoint en 
charge de l’autonomie de la personne et de l’animation sociale, vous mettez en œuvre, suivez et évaluez 
l’ensemble des actions prévues par la charte accessibilité de la ville de Creil et pour cela : 
 
- participer aux réunions et travaux de la commission extramunicipale pour l’accessibilité ; 
- contribuer, dans le respect de la réglementation en vigueur, à la mise en accessibilité des lieux (ERP, IOP, 

voiries, espaces publics et transports) ; 
- développer le partenariat et établir des modes de collaboration avec les organismes de logement (publics et 

privés) ; 
- renforcer l’autonomie des personnes handicapées en facilitant l’accès aux droits et la participation à la vie 

locale. 
 

- mettre en place toute action, en direction des publics souffrant de handicap et des professionnels, visant à 
renforcer l’accès aux droits 

- rechercher de nouvelles sources de financement et répondre aux appels à projet 
 
 
 
Titulaire d’un BAC + 3 et/ou fort d’une expérience similaire, vous maitrisez parfaitement la réglementation et les 
dispositifs relatifs au handicap ainsi que la méthodologie de projet. Autonome, rigoureux et possédant de bonnes 
compétences rédactionnelles, vous êtes également en capacité de travailler en équipe et en transversalité. 
 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois indiciaire selon les conditions en vigueur dans la 
collectivité 
Candidature, CV et lettre de motivation doivent être adressés à monsieur le Président, direction des ressources 
humaines, hôtel de ville  place François Mitterrand - BP 76 – 60109 CREIL cedex avant le 3 avril 2015, délai de 
rigueur 

 

       Consulter toutes les activités de la ville de Creil et les offres d’emplois sur notre site internet : www.creil.fr 

 
 

 
 


