
 

 

 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE BÉT-26151 
 

INTITULÉ DU POSTE 

RESPONSABLE DE LA PLATEFORME D'ACCOMPAGNEMENTS 

COORDONNEES (H/F) 

 

LIEU DE TRAVAIL 
VIEILLE-CHAPELLE 

DESCRIPTIF 
Pour une association en création proposant une alternative d'accueil pour un public de jeunes adultes avec 

autisme, nous recherchons un responsable de plateforme d'accompagnements coordonnés (H-F).   

Garant de la déclinaison opérationnelle du projet de l'association, le responsable veille au bon 

fonctionnement de la plateforme d'accompagnement et œuvre à sa pérennité opérationnelle.   

Il travaille en partenariat étroit avec le psychologue pour la coordination de l'équipe et l'animation du réseau 

des partenaires.  

 Voici les principales missions confiées :  

1. Animer la vie associative : Bureau, CA et AG  

- Préparer les réunions avec la Présidente   

- Participer aux instances   

- Rédiger les rapports d'activité   

- Veiller à la mise en œuvre des décisions   

  

2. Gérer et administrer le site   

- Elaborer le budget et assurer son suivi   

- Réaliser les demandes de subventions   

- Définir la politique RH   

- Veiller à la bonne gestion des locaux   

  

3. Travailler au développement et à l'animation du réseau des partenaires de la Plateforme :   

- Réseau d'accompagnement des personnes en situation de handicap  

- Partenaires financiers et institutionnels   

- Acteurs de l'économie sociale et solidaire  

- Acteurs privés : particuliers, entreprises, fondations...  

  

De manière générale, il/elle contribue à la pérennité financière (mécénat /appel à projet, capter des projets 

extérieurs, répondre aux objectifs des conventions publiques) de la Plateforme, veille à son bon 

fonctionnement et au respect de la qualité de vie des Personnes accueillies.   

Il/Elle s'assure que les conditions financières et matérielles du site permettent la réussite des projets. 

PROFIL REQUIS 
Idéalement niveau MASTER ou EQUIVALENT  avec expérience minimum 3 ans en gestion et 

management d'association / Appétence commerciale / valeurs sociales et sensibilité au handicap 

Permis B - Voiture 

 



CONTRAT PROPOSÉ 

CDI 

Temps plein  

Démarrage souhaité le 01/10/2021 

2800€net mensuel 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme BéTHUNE - BRUAY 

artoislysromane@prochemploi.fr 


