
 

OFFRE D’EMPLOI 

Coordinateur/trice de projets 

DESCRIPTIF DU POSTE 

In>tulé du job : Coordinateur/trice projets Conven3on Atouts pour tous pour l’inser3on 
professionnelle des étudiants en situa3on de handicap. 

Période et durée du job : Contrat en CDD, d’une durée de 16 mois, poste à pourvoir immédiatement. 

Nombre d’heures : 35 heures/semaine 

Rémunéra3on Mensuelle Brute  : 1800 €  

Mission et descrip>f des ac>vités : 

La Conven3on Atouts pour tous est un contrat-cadre de partenariat dont l’objec3f est de favoriser 
l’inser3on professionnelle des étudiants en situa3on de handicap, d’assurer et de valoriser une 
collabora3on étroite entre les établissements d’enseignement supérieur, les entreprises privées et les 
employeurs publics du Grand Est afin d’accompagner les étudiants en situa3on de handicap dans 
leurs études et recherche d’emploi. 

Dans ce contexte les missions du Coordinateur/trice projets seront : 

• Anima3on des équipes projets 

• Impulsion et mise en œuvre des projets de la conven3on  

• Coordina3on des ac3ons de la conven3on 

• Accompagnement des étudiants en situa3on de handicap à la recherche d’opportunités 
professionnelles 

• Communica3on (ou3ls de communica3on usuels, réseaux sociaux, site internet etc) 

• Suivi budgétaire, ges3on logis3que, administra3ve et ressources humaines 

• Ges3on du site internet et de sa CVthèque (créa3on de contenu, webmaster, modéra3on) 

• Iden3fica3on de poten3els nouveaux partenaires (Grand-Est) 

• Suivi des indicateurs et tableaux de bord (bilans quan3ta3f et qualifica3f) 

Environnement de travail : 

Le poste est ra\aché géographiquement au SVU-Mission handicap sur le campus de l’Esplanade – 
67000 Strasbourg. Il est lié de façon opéra3onnelle aux objec3fs fixés par la conven3on Atouts pour 
tous, en lien avec les partenaires iden3fiés. Il sera placé sous l’encadrement de la Coordinatrice de la 



Mission handicap au sein du SVU-Mission handicap et du Président du Comité de pilotage de la 
conven3on. 

PROFIL RECHERCHE 

Niveau d’études : Minimum niveau BAC +3 

Compétences demandées : 

Savoirs : 
- Connaître les différents types de handicaps et leurs incidences sur la vie étudiante et 

professionnelle 
- Connaître les principaux acteurs et disposi3fs dans le champ du handicap 
- Connaître le fonc3onnement d’un réseau partenarial 
- Comprendre le milieu universitaire  
- Avoir des connaissances en Wordpress serait un plus.  

- Développer et maintenir le site Web 

Savoir-faire : 
- Animer des équipes, un réseau 
- Dialoguer, communiquer, négocier (bonne expression écrite et orale) 
- Organiser et innover 
- Conduire des projets 
- An3ciper, proposer 
- Contribuer à l’apport d’éléments budgétaires 
- Animer un site internet et une CVthèque 
- Apporter une assistance administra3ve (bureau3que, Pack Office) 
-Administrer, améliorer, le site Web de la conven3on 

Savoir-être : 
- Aisance orale et rédac3onnelle 
- Avoir un contact aisé et un sens du rela3onnel 
- Être organisé.e, rigoureux/se, dynamique et autonome, 
- Savoir travailler avec soin et rigueur 
- Faire preuve de réac3vité et d’adapta3on 

Ce poste est ouvert aux personnes en situa3on de handicap.  

CONTACT :  

Envoyer par mail le\re de mo3va3on et CV à l’a\en3on de :  
Natacha SCHOEN (n.schoen@unistra.fr) 

Dominique MOBELUS (dominique.mobelus@atoutspourtous.com)  

Fabienne RAKITIC (f.raki3c@unistra.fr) 
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