
FICHE DE POSTE 

Référent Loisirs Handicap 92 

 
Rôles et Missions 

 

Informer et accompagner les familles  
 

- Recenser les attentes des familles sur la ville 

- Elaborer un diagnostic, faire un état des lieux des besoins/moyens existants et à mettre en œuvre 

- Centraliser les dossiers et les informations 

- Recevoir les familles, les renseigner, les accompagner 

- Participer aux réunions de Projet Personnalisé de Scolarisation (suivi de l’enfant) 

 

Former et accompagner les professionnels   
 

- Définir les besoins en formation des équipes d’animation 

- Mettre en place des réunions d’information auprès des encadrants 

- Accompagnement des équipes pour accueillir les enfants en situation de handicap 

 

Sensibiliser et changer le regard 
 

- Sensibiliser les enfants au handicap 

- Mise en place d’événements 

 

Représentation du réseau et travail en transversalité  
 

- Assurer un rôle de passerelle entre les différents services  

- Faire du lien avec les différents partenaires (institutions, éducation nationale, parents, directeurs et animateurs 

de centres de loisirs) 

- Participer et représenter la ville au sein du réseau Loisirs Handicap 92 

- Représenter les accueils de loisirs et de périscolaire à chaque commission Charte ville-handicap 

- Elaborer et assurer le suivi des partenariats avec des associations de personnes en situation de handicap et des 

institutions spécialisées (projets d’inclusions) 

 

Compétences 

 
SAVOIR : 
 

- Connaitre le cadre légal et réglementaire relatif aux accueils de loisirs et au handicap 

- Connaître les différents partenaires du projet de vie de l’enfant 

- Savoir adapter les techniques d’animation aux besoins spécifiques de l’enfant 

 
SAVOIR FAIRE : 
 

- Capacité d’écoute 

- Prise d’initiative 

- Communiquer 

- Capacité d’analyse et rédactionnelle afin de synthétiser et transmettre l’information 

- Accompagner les équipes dans la mise en place du projet d’intégration 

- Animer une réunion 

 

Le référent est un relais de l’action d’accueil sur le terrain et il assure l’interface réseau/commune. 
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