
 

 

Le GIP MDPH de la Manche recrute un(e) Chargé(e) de 
mission « Manche inclusive » - CDD d’un an 

Catégorie A,  

Filière administrative ou sociale   

 

Identification du poste 

Direction : Direction générale adjointe cohésion sociale et territoires 

Résidence administrative : Route de candol – Saint-Lô 

Lien hiérarchique : DGA 

Cadre d'emploi ou grade :  attaché,  conseiller socio-éducatif 

Statut : Contractuel  

Date de prise de fonction : dès que possible   

 

Missions/Activités 

Le Département de la Manche a inscrit dans ses orientations politiques une démarche résolument inclusive 
La Manche inclusive est un territoire où la société est accueillante et accompagnante, une Manche sans 
privilèges. Reconnu également comme Territoire 100% inclusif par l’Etat, le Département construit et met en 
œuvre  une feuille de route ambitieuse et porteuse de changements sociétaux. 
 
Le chargé(e) de mission « Manche inclusive » coordonne l’élaboration de cette feuille de route et sa mise en 
œuvre avec l’ensemble des parties prenantes : Etat, Education nationale, ARS, autres collectivités territoriales, 
entreprises et associations. Cette mission intègre la mise en œuvre de la « réponse accompagnée pour tous » 
qui donne la possibilité aux Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ou Maison 
départementale de l’autonomie (MDA) et les personnes ou leur famille de co-construire avec les établissements 
et services, ainsi que les financeurs, un plan d’accompagnement global. Ce plan d’accompagnement global 
consiste en une combinaison de réponses permettant d’accompagner une personne qui se trouverait sans 
solution adaptée ou en risque de rupture de parcours. 
 
 
Missions :  

Sur le volet Manche inclusive 

1- Coordonne l’élaboration de la feuille de route Territoire 100% inclusif 
2- Animer le comité de pilotage 
3- Rédiger la feuille de route et en piloter les actions 
4- Poser des critères d’évaluation des actions de la feuille de route 
5- Assurer le lien avec tous les partenaires concourant à la réussite de la mise en œuvre des actions 

 
Sur la « Réponse accompagnée pour tous » 
 

6- Piloter la mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous en lien avec les équipes 
pluridisciplinaires et les partenaires (ARS, Éducation nationale, associations, établissements et 
services…) et en application des orientations du COPIL, le diagnostic des besoins prioritaires permettant 
de lancer le plan d’actions et le déploiement progressif des PAG à l’horizon 2019 

7- Préparer les instances de pilotage et de suivi de la mission en lien avec les pilotes de chacun des 4 axes 
de la démarche  

8- Présenter la démarche aux professionnels, associations, institutions et structures sanitaires et médico-
sociales concernés 

9- Définir et accompagner l’appropriation des outils et processus de travail partagés au sein de la MDA et 
avec ses partenaires 

 
 

 

Profil et compétences requises 



 

 

Compétences :  

Connaissance des politiques sociales 
Connaissance de la structuration territoriale des acteurs intervenant dans l’accompagnement des personnes 
vulnérables 
Gestion de projet, reporting, anticipation.  
Capacité d’animation de réunions, de groupes de travail. 
Rédaction de documents de communication, contribution à des documents juridiques (conventions 
partenariales…) et institutionnels. 
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques.  
Qualités d’organisation et de rigueur, autonomie, initiative et proposition.  
 

Profil :  

Permis B obligatoire 

 

 

Spécificités liées au poste 

Cycle de travail particulier :  

Temps plein 

Disponibilité 

Déplacements possibles sur le Département et à l’extérieur 

 

Renseignements pratiques 

Personne à contacter pour les renseignements sur le poste :  

Christel PRADO, Directrice générale adjointe cohésion sociale et territoires 

christel.prado@manche.fr 

Personne à contacter pour les renseignements administratifs :  

Christophe Géland, responsable recrutement-développement des compétences, 02 33 05 95 67 

Candidature (curriculum vitae + lettre de motivation) à adresser à :  

Monsieur le Président du conseil départemental de la Manche  
Direction des Ressources humaines  
Conseil départemental de la Manche 50050 Saint-Lô cedex  
 
Contact : recrutement@manche.fr  

Date limite de candidature : 05/10/2018 

  

mailto:Solenn.guegueniat@manche.fr

