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OFFRE D’EMPLOI : Animateur-trice de territoire - Manche 
 

Contexte  
 
Poursuite du développement des activités du RSVA sur le territoire normand.  
 

Le RSVA Normandie 

 
Le Réseau de Services pour une Vie Autonome (RSVA) aide les acteurs concernés par le handicap à 
construire ensemble les solutions concrètes les plus adaptées au parcours de vie et de santé de chacun, 
là où des besoins ne trouvent pas de réponses satisfaisantes. Dans ce but, nous identifions les 
ressources existantes, les mobilisons en proximité et animons la coopération, et le cas échéant, 
accompagnons leur adaptation par le partage des connaissances, la formation ou la co-conception de 
solutions innovantes. 
 
Le RSVA est composé de 4 pôles :  

• Le pôle Direction 
• Le pôle Santé accompagne et porte des projets visant à améliorer l’accès à la santé des 

personnes en situation de handicap au travers de plusieurs actions : recenser les projets 
existants et les rendre duplicables à tout le territoire normand, favoriser l’émergence de 
nouveaux projets, accompagner à l’adaptation des dispositifs de droit commun, des outils 
existants, en réponse aux besoins identifiés.  

• Le pôle Parcours porte deux principaux dispositifs : « Parenthèse » qui est une plateforme de 
répit pour les aidants ; « Horizons » qui est un dispositif de prévention de rupture de parcours 
grâce à la prise en charge des personnes par des professionnels libéraux.  

• Le pôle Ressources pilote l’organisme de formation du RSVA sur la Normandie, crée et rend 
accessible au plus grand nombre des outils d’information, d’orientation et de partage de savoirs 
(annuaires, cartographies, guides, etc.).  
L’animation de territoire est au service de l’ensemble des pôles. Elle fédère les acteurs du 
territoire, fait se rencontrer les acteurs. Cette action permet d’identifier les besoins afin de 
proposer des actions au plus près des personnes. La fine connaissance du maillage territorial et 
des différents acteurs du champ du handicap favorise l’émergence de projets et la mise en place 
d’actions en réponse aux besoins identifiés sur les territoires concernés.  
 

Mission principale 

 
L’animateur-rice de territoire, par ses missions transversales, et en interaction avec les professionnels des 
différents pôles du RSVA, développe un ensemble d’actions, d’animation et de communication avec le 
réseau partenarial.  
 

Missions détaillées 

 
> Participer à l’élaboration et à la réalisation des orientations stratégiques prises ou à prendre 

par l’association :  
- Assurer la veille des initiatives locales, régionales, nationales, des évolutions législatives et 

réglementaires dans le champ du handicap ;  
- S’impliquer dans des réunions ou groupes de travail avec des acteurs clés du territoire ;  
- Formuler des préconisations issues des différents constats liés aux besoins territoriaux 

identifiés (diagnostic de territoires) ;  
- Faire le lien entre les dynamiques de territoire et les pôles du réseau.  

> Identifier les secteurs à développer et les zones géographiques à investir pour mieux répondre 
aux besoins non couverts des personnes en situation de handicap : 
- Conduire le déploiement de la feuille de route/du plan d’action pour investir les territoires 

existants ou de nouveaux territoires et décliner des actions dédiées ; 
- Favoriser la connaissance et le développement des actions du RSVA.  

> Se rapprocher des dynamiques territoriales existantes :  
- Etre dans la relation avec et entre les acteurs locaux (structures, institutions, réseaux, …) ;  
- Représenter le RSVA auprès des partenaires et acteurs lors de certains évènements ou 

réunions ;  
- Soutenir et valoriser les initiatives partenariales ;  
- Mobiliser les partenaires existants, déjà sollicités ou non et fédérer ces initiatives ;  
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- Faire remonter les besoins des différentes acteurs et partenaires ;  
- Présenter les missions et actions du RSVA pour plus de lisibilité et de visibilité ;  
- Faire « vivre » les ressources mises en place par le RSVA (formation, outils, site internet, 

annuaire, …) afin de les partager, de les alimenter.  
> Organiser des rencontres de territoires et/ou des journées départementales, les animer et en 

assurer le suivi : 
- Favoriser la mise en lien, les réflexions et les échanges entre professionnels du secteur de la 

santé et du social sur chaque territoire normand identifié ; 
- Recueillir les attentes des partenaires et des familles concernant les thématiques abordées ; 
- Analyser les demandes, présenter et proposer des actions possibles en lien avec chaque pôle ; 
- Participer au suivi des actions mises en place ; 
- Évaluer les résultats des rencontres menées.  

> Informer et orienter équipe, usagers et leurs familles, partenaires : 
- Mettre en valeur et partager les initiatives et les ressources auprès de l’équipe du RSVA, des 

partenaires et des usagers ; 
- Alimenter la cartographie des annuaires du RSVA, en assurer le partage et la mise à jour ; 
- Alimenter et organiser la diffusion des informations auprès des différents pôles du RSVA, des 

partenaires, des familles et des usagers : actualités, agenda des événements... ; 
- Repérer les éventuelles ruptures de parcours des personnes en situation de handicap 

rencontrées ; 
- Participer à l’accompagnement des demandes relayées et des situations suivies par le 

dispositif “Communautés 360-COVID”.  
- Participer à la dynamique de réunions de concertations autour des situations complexes 

> Piloter de nouveaux projets en constituant, organisant, coordonnant et animant l’équipe projet 
selon le cahier des charges établi, au regard des thématiques de travail identifiées 

> Réaliser le reporting de suivi et de réalisation des actions.  
> Appui sur les autres départements, autant que de besoins.  

 
Ces missions sont susceptibles d’évoluer selon l’expérience acquise et le développement de 
l’association. 
 

Profil recherché 

 
> Formation Bac+2  
> Rigueur organisationnelle et administrative ;  
> Aisance relationnelle en face à face comme au téléphone ;  
> Prise de parole en public 
> Sens du travail en équipe et du partenariat ; 
> Qualités rédactionnelles ;  
> Polyvalence : diversité des tâches à effectuer et capacité à les prioriser ;  
> Maîtrise de la suite Office  
> Gestion de projet 
> Animation de réunion 

 
Une connaissance du secteur sanitaire ou social et une sensibilité pour le champ du handicap serait un 
plus.  
 

Modalités pratiques  

 
> CDI Temps plein (100% - 35h / semaine) 
> Convention collective 66, technicien supérieur 
> Tickets restaurants 
> Mutuelle 
> Démarrage dès que possible 
> Poste basé à St Lô (50)  
> Permis B obligatoire – déplacements fréquents 
> Contrainte horaire (disponibilité ponctuelle en soirée ou le week-end par ex.) 
> Schéma vaccinal complet – COVID 19 
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CV et lettre de motivation à transmettre à 

Clarisse Chollois – Assistante de Direction 

chollois@rsva.fr 

 

 

 

 

 

 


