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IntOFFRE D’EMPLOI : INTERVENANT À DOMICILE 

Contexte  

 
Le professionnel intervient dans le cadre du pôle Parcours et particulièrement au sein de la Plateforme 
de Répit pour aidants « Parenthèse » portée par l’association RSVA. 
Le professionnel vient compléter l’équipe dans le cadre de la montée en charge du service de la 
Plateforme de Répit « Parenthèse » pour répondre aux demandes de répit croissantes des familles. 
 
Il aura une mission de mise en place de temps de répit pour les aidants en proposant des activités de 
loisirs aux aidés dont il assurera l’accompagnement. 
Il sera positionné, prioritairement, sur les situations en attente de l’intervention d’un SAD et sur les 
situations les plus complexes.  
 
Le pôle parcours intervient principalement dans les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne. 
 

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 est aujourd’hui composé de la plateforme de répit « Parenthèse » et du Pôle 
de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) « Horizons ». Ces dispositifs, financés 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Normandie, proposent un soutien aux personnes en 
situations de handicap et à leurs aidants sur les départements du Calvados, de la Manche et de 
l’Orne. La plateforme s’est d’abord ouverte aux personnes présentant des troubles du spectre 
autistique (TSA) et s’élargit progressivement à tous les champs du handicap. 

 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.).  

Mission principale 

L’intervenant de répit à domicile a pour mission de proposer des temps d’activités aux aidés, en lien avec 
le Projet Personnalisé d’Intervention (PPI) définit avec le référent clinique et la famille. Il pourra également, 
en fonction des situations et en lien avec l’équipe clinique, évaluer les besoins de répit des aidants.  

Il se doit de connaître les problématiques liées au handicap pour mettre en œuvre des temps de répits 
adaptés au profil des personnes et en lien avec la demande de l’aidant. Il est garant des conditions de mise 
en place du répit (avec le référent clinique) et se coordonnera, dans la mise en œuvre de ses interventions, 
avec l’équipe de la Plateforme de Répit.  

Il aura également pour mission, dans un second temps, d’étayer et de superviser la mise en place de 
temps de répit par des services d’aide à domicile pour les situations dont il aura la charge.  
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Missions détaillées 

Réaliser et/ou coordonner les interventions de répit au domicile ou à l’extérieur : 
 

 Proposer des activités d’intervention en lien avec les besoins de l’aidé et la demande des 
aidants. 

 Rédiger des comptes rendus synthétiques après chaque intervention et des préconisations 
d’intervention si nécessaire. 

 Rédiger le Projet Personnalisé d’Intervention (PPI) en lien avec la famille pour le répit en lien 
avec le référent clinique. 

 Faire le lien avec l’équipe de la Plateforme de répit et/ou les partenaires sur les interventions. 
 Faciliter la mise en place d’interventions de répit avec un partenaire SAD : étayer les 

intervenants de SAD pour pérenniser la mise en place de répit. 
 Travailler avec l’équipe du Pôle Parcours pour coordonner les interventions. 

 
Réaliser les prises en soins (alimentation, change, nursing…)  nécessaires le temps de 
l’accompagnement 
 
Participer au suivi des situations : 
 

 Présenter ses interventions à l’équipe et échanger sur les points de vigilance à observer.  
 Aider à la mise en place de nouvelles modalités de répit (inclusion centre de loisirs, séjours 

etc…). 
 
Animer un réseau d’intervenants : 
 

 Avoir une fonction de réassurance et de conseil auprès des professionnels de SAD.  
 Veiller à l’application des recommandations et bonnes pratiques des partenaires intervenants. 

 
Apporter une écoute, une orientation, des conseils aux aidants : 
 

 Intervenir en lien avec les associations. 
 Rédiger des comptes rendus synthétiques après chaque appel. 
 Avoir une fonction d’information et de conseil aux aidants. 

 
Animer ou organiser des rencontres entre aidants en lien avec les associations de famille : 
 

 Contribuer à la mise en place et au suivi des rencontres. 
 
Animer le réseau de partenaires (Service d’Aide à domicile, ESMS, Centre de loisirs, structure de 
séjours…). 
 
Participer éventuellement à des actions de formations organisées par la Plateforme de Répit et /ou le 
RSVA. 

 
Participer à des réunions d’analyse de la pratique professionnelles avec l’équipe du Pôle et/ou avec les 
intervenants des SAD.  

 
Participer à l’évolution et l’adaptation des projets du Pôle Parcours  

 
Participer à la gestion administrative et à l’évaluation de la Plateforme de Répit : 
 

 Participer au bilan annuel d’activité de la plateforme (avec des rapports trimestriels) et au 
comité de pilotage si besoin. 

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

Profil recherché 

 
 Professionnel ayant une expérience, au minimum 2 ans, d’intervention auprès d’un public en 

situation de handicap (enfants et adultes) et de leur famille. 
 Une connaissance du Public TSA et polyhandicap est souhaitée.  
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 Expérience dans la mise en œuvre d’un Projet Personnalisé d’Intervention.  
 Expérience de mise en place d’activités de loisirs auprès de personnes en situation de handicap dans 

différents contextes de vie (domicile, en centre de loisirs...). 
 Connaissance des outils d’adaptations dans l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap (outils de communication, outils de repères temporels et spatiaux). 
 Connaissance des acteurs et des institutions qui accueillent des personnes en situation de handicap 

(connaissance des parcours et institutions) 
 Être capable de travailler en équipe pluridisciplinaire et de rendre compte de son travail.  
 Utilisation régulière de l’outil informatique 

 

Modalités pratiques  

 
 Contrainte horaire (disponibilité en soirée, le mercredi et le samedi.) 
 Nécessité d’être titulaire du permis de conduire ainsi que d’un véhicule (si besoin, lorsque la voiture 

de la structure est indisponible), nombreux déplacements sur la région 
 CDD 
 Salaire suivant convention collective 1966 
 Titres restaurant & mutuelle employeur  
 Poste basé à Caen 
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CV et lettre de motivation à transmettre à 

Clarisse Chollois – Assistante de Direction 

chollois@rsva.fr 

 


