
 

 
 

 
 
 

 
Animateur/trice socioculturel/le 

Contrat : CDI à temps plein (35h) 
Poste à pourvoir dès que possible 

Localisation : Beauvais 
 
Au sein de la Délégation APF France handicap de l’Oise, vous gèrerez de multiples projets et 
événements contribuant à l’essor de la vie associative et au développement des ressources. 
Vous participerez à l'inclusion des personnes en situation de handicap au travers d’actions 
déployées et plus particulièrement sur le projet de tiers-lieu inclusif en lien avec les acteurs 
internes et les partenaires. 
 
Missions principales :  

 Vous participerez à l'accueil, à l’information et à l’orientation des différents acteurs de 
l’association (adhérents, bénévoles, etc.) 

 Vous coordonnerez et mettrez en place les projets et les événements, en lien avec les 
acteurs d’APF France handicap et/ou les partenaires externes 

 Vous proposerez, développerez et participerez aux projets initiés par la direction 
territoriale, dont les actions de collecte de fonds 

 Vous développerez les partenariats internes (établissements et services médico-
sociaux) et externes (réseaux associatifs, ESS, etc.) 

 Vous développerez les adhésions et le réseau de bénévoles et serez garant de la tenue 
et de la mise à jour de la base de donnée associée 

 Vous donnerez des informations détaillées aux adhérents et anime le réseau des 
bénévoles 

 Vous réaliserez des tâches de reporting et de suivi des activités 
 Vous communiquerez, échangerez les informations utiles à la dynamique associative 

et interagirez au sein des différentes équipes salariées et bénévoles du territoire 
Picardie. 

 
Formation requise et expérience souhaitée : 

 BPJEPS / Bac +2 et Bac +3 : diplôme dans le développement associatif ou en gestion 
de projets 

 Expérience dans le secteur du handicap et/ou dans le secteur associatif 
 Expérience en gestion de projets complexes impliquant une multiplicité d’acteurs 
 Expérience dans l’entreprenariat social  
 Permis B obligatoire 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Qualités facilitant l’exercice de la fonction : 
 Aisance relationnelle 
 Maîtrise de soi 
 Réactivité face à l'imprévu 
 Organisation et rigueur 
 Ouverture et curiosité 
 Maîtrise des outils informatiques 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par email au plus tard le 28 
avril 2022 à l’attention de : 

Kévin Darras, assistant territorial 
Email : kevin.darras@apf.asso.fr 
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