
  
 

 

 

Fiche de poste  

COORDINATEUR DE COMMUNAUTE 360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES 

Contribuer à la structuration de la Communauté 360 du territoire parisien, conformément au cahier des 

charges national et dans le cadre d’une démarche participative qui associera les principaux partenaires 

de la future communauté. 

Animer le travail de la Communauté 360 au sein du dispositif « Réponse accompagnée pour tous », et 

en lien étroit avec les partenaires institutionnels (ARS, Ville de Paris et MDPH) : 

 ENCADRER l’équipe de conseillers en 

parcours pour contribuer à l’élaboration et 
la mise en œuvre de solutions ou de 
réponses de premier niveau. 

 CONTRIBUER aux travaux de la « Réponse 

accompagnée pour tous » en participant 

aux instances de gouvernance et en 

participant aux réponses proposées 

 

 ANIMER un réseau de partenaires et l’enrichir 

avec de nouvelles ressources, notamment 

dans le milieu ordinaire. 

 SUIVRE L’ACTIVITE de la Communauté et en 

rendre compte de manière régulière à la 

gouvernance territoriale  

 PARTICIPER aux travaux nationaux portés par 

la Caisse nationale de Solidarité pour 

l’autonomie. 

Nota bene : ce périmètre de missions pourrait évoluer dans les suites des travaux de la structuration de 

la Communauté auxquels contribuera le coordinateur. 

 
 

Pour organiser l’inconditionnalité́ de l’accompagnement et rompre l’isolement des personnes 

en situation de handicap et de leurs familles, l’OSE est mandatée par les pouvoirs publics pour 

mettre en place la Communauté 360 sur le territoire parisien. Cette communauté 360 doit 

répondre au cahier des charges national qui appelle une méthode de travail partenariale pour 

répondre aux 4 objectifs suivants : 

 L’organisation de solutions concrètes au bénéfice des personnes en situation de 

handicap privilégiant le milieu ordinaire  

 La mise en œuvre d’une démarche d’« aller-vers » les personnes en risque de rupture 

de parcours 

 Le soutien à l’expression des personnes en situation de handicap en favorisant leur 

autodétermination 

 La recherche de l’innovation et de la transformation de l’offre. 

 

L’équipe sera animée par le Coordinateur sous la responsabilité d’une gouvernance territoriale 

partenariale, en lien étroit avec la démarche « Réponse accompagnée pour tous ». Le 

Coordinateur aura sous sa responsabilité une équipe de conseillers de parcours ainsi que, dans un 

second temps, des professionnels en charge d’appui à l’autodétermination, les « faciliteurs de 

choix de vie ».  



SAVOIR FAIRE 

• Expérience en management d’équipes 

pluridisciplinaires : appui et suivi réguliers ; 

développement des compétences de l’équipe 

• Gestion de projet, pilotage d’activité et gestion 

budgétaire 

• Expérience de terrain et de la coopération 

partenariale (acteurs de droit commun 

prioritairement, champs sanitaires, médico-

social)  

 • Solide connaissance de la politique publique 

du handicap, de l’organisation du secteur du 

handicap, et des dispositifs de droit commun 

• Capacité à intervenir au besoin sur les situations 

exceptionnelles en mobilisant les partenaires 

utiles 

• Capacité à analyser, à froid, les situations 

exceptionnelles afin d’en tirer des enseignements 

et impulser une démarche d’amélioration continue  

• Connaissance dans le champ de l’évaluation et 

de l’innovation sociale 

• Maîtrise des techniques d’écoute (recueil des 

aspirations) et d’évaluation 

• Gestion du pack office Microsoft 

SAVOIR ETRE 

• Être aligné avec les principes directeurs de 

l’action de la Communauté : autodétermination, 

approche inclusive, travail partenarial, 

responsabilité territoriale 

• Savoir prendre des initiatives, assumer des 

responsabilités 

• Savoir s’organiser de façon autonome et 

planifier son action 

 

• Avoir une capacité de souplesse et de créativité 

en fonction des situations 

• Avoir le sens du service rendu à la personne 

• Avoir la capacité à identifier les priorités et 

qualifier les urgences réelles 

• Avoir des capacités de médiation et de 

négociation 

SAVOIR 

Formation universitaire en psychologie, service social, science de l’éducation ou domaine connexes 

avec des connaissances spécifiques : autodétermination, handicap, inclusion sociale, qualité de vie, 

case management, approche communautaire, … 

Formation en gestion de projet appréciée 

 

 


