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OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Association Trisomie 21 Nouvelle Aquitaine regroupe 4 associations départementales (33, 47, 64, 87) et 

accompagne près de 400 bénéficiaires et leurs familles. Acteur de l’innovation et d’une politique en faveur de la 

société inclusive, l’association Trisomie 21 Nouvelle Aquitaine, dans une dimension partenariale forte, impulse une 

dynamique de changement sur les territoires à travers la transformation de ses services en Centre Ressources afin 

d’améliorer les parcours de vie, diversifier l’offre médico-sociale, et permettre aux personnes en situation de 

handicap d’exercer leur libre choix et d’accéder aux dispositifs de droit commun. 

Dans ce cadre, l’association Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine recrute pour le pôle Vie Sociale de GIRONDE un 
professionnel en charge d’accompagner et de soutenir des projets inclusifs dans le milieu ordinaire :  
 

 

1 ACCOMPAGNATEUR DE PROJET INCLUSIF 
 
Profil du poste :  
 
- Type de contrat : CDD de 6 mois (congés maternité) à compter de fin octobre/début novembre 
- Durée hebdomadaire du travail : Temps plein 
- Salaire et conditions de travail selon CC66  
- Poste basé à Villenave d’Ornon. 
 

Missions : 
 

Le poste est à pourvoir au sein du pôle vie sociale du Centre Ressources. Ce pôle accompagne les adultes 

(SAVS) et les enfants avec une déficience intellectuelle (dont trisomie 21). Il promeut la citoyenneté des 

personnes porteuses de handicap, en donnant les moyens aux bénéficiaires de comprendre la société 

dans laquelle ils évoluent et en leur permettant d’y prendre part.  

- Il facilite l'accès aux associations, aux clubs sportifs, aux loisirs.  

- Il privilégie l'autonomie à travers les déplacements et la communication. 

- Il accompagne l’autonomie d’habitat dans le mode choisi. 

- Il favorise l’accès au droit commun pour permettre aux bénéficiaires et à leur famille de mettre en 

place les moyens nécessaires pour faciliter leur quotidien : financier, matériel, humain... 

En lien avec le responsable du pôle, votre mission consiste à accompagner les projets des adultes et des 

enfants dans des parcours d’autonomie en milieu ordinaire : 

- Aider à faire émerger les besoins et les centres d’intérêts des personnes accompagnées ; 

- Accompagner les personnes à la mise en place et à l’organisation des réponses aux besoins 

identifiés ; 

- Travailler avec un réseau de partenaires pour accompagner les projets des personnes. 
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Profil du candidat : 
 
Niveau ou diplôme : niveau III  
 
Connaissances requises : 

- Connaissance du public (adolescents et adultes déficients intellectuels dont principalement porteurs d’une 
Trisomie 21) 

- Connaissance des dispositifs du secteur du handicap 
- Bonne maîtrise de l’outil informatique. 

 
Compétences requises :  

- Faire preuve d'initiative, d'autonomie, de réactivité et d’adaptabilité.  
- Développer une écoute attentive avec l'ensemble des bénéficiaires, familles et partenaires  

 
Permis B exigé  
 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 26/10/21, à Véronique LEGENDRE, Adjointe de Direction – Trisomie 
21 Nouvelle Aquitaine, 70 avenue des Pyrénées, 33 140 VILLENAVE D’ORNON (contact33@t21aquitaine.fr)  
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