
   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fonction : Assistant chargé de mission Handicap (F/H) – STAGE du 2 septembre au 11 
décembre 2020  
 
Direction - Service : Direction du Développement Social, des Solidarités et de la Santé 
 
La Ville de Cachan recrute un stagiaire (F/H) pour assister la Chargée de Mission Handicap dans 
l’organisationnel de différents projets/ événements : 

- Handicafé © : événement fin novembre qui rassemble des demandeurs d’emplois en situation de 
handicap et des employeurs du bassin d’emploi ayant des offres à pourvoir)  

- Autres actions en fonction de l’actualité : Ciné ma-différence, groupe handicap citoyen… 
 
 
MISSIONS 
 
Vous serez en charge de l’opérationnel des projets/ événements. 
 
Missions spécifiques au Handicafé © 

- Relancer / suivre les inscriptions des employeurs et des candidats  
- Gérer la logistique de l’événement 
- Accueillir les différents participants le jour de l’événement 

 
Missions en général  (dont Handicafé ©) 

- Créer/ mettre à jour des supports de communication (livret d’accueil, badges, signalétique…) 
- Réaliser des documents avec utilisation du publipostage (courriers, étiquettes) 
- Rédiger des comptes rendus 
- Réaliser le bilan des opérations 
- Réaliser des veilles sectorielles 
- Prospecter des établissements médico-sociaux  
- Participer à des événements suivant l’actualité du secteur lors de la période de stage 

 
   
PROFIL RECHERCHE 
 
Vous avez déjà une expérience opérationnelle. Vous êtes sensible à la thématique du handicap ou du social 
et vous recherchez un stage valorisant. 
 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 

- Gestion de projets 
- Bon niveau dans l’utilisation des outils bureautiques (word, excel, powerpoint, messagerie) 
- Aisance relationnelle 
- Dynamisme et réactivité 

 
 
Période du stage : à compter de début 2 septembre au 11 décembre 2020 
 
Lieu d’exercice : 3 Camille Desmoulins 94230 CACHAN 
 
Horaires : 8h45 -12h et 13h30 -17h15  

Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr ou missionhandicap@ville-
cachan.fr 

Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

PROFIL DE POSTE  

mailto:drh-recrutement@ville-cachan.fr

