
 
 
 

L’APAJH Yvelines, Association pour Adultes et Jeunes Handicapés qui emploie près de 500 salariés et 
accompagne au travers de ses 20 établissements et services près de 1 100 personnes en situation de handicap 
(www.apajh78.org) recrute : 

Directeur(trice) de dispositifs  
CDI à temps plein 

CCN 1966 

Les dispositifs sont les suivants :  

- PCPE Trait d’Union à Sartrouville accompagne des personnes de tout âge, en situation de 
handicap qui se retrouvent sans solution d’accueil ou en risque de rupture de parcours. Le PCPE 
organise et anime un réseau de partenaires autour de la personne, au cœur de son 
environnement. 

- PAEJ Mantois a pour vocation d’accueillir, écouter, accompagner, informer et orienter les jeunes 
de 11 à 25 ans et leurs familles. Le PAEJ prévient les situations à risques pour éviter les 
décrochages, les ruptures de liens et l’installation des troubles psychiques des adolescents et 
jeunes adultes. 

- Atout pour Tous s’adresse aux jeunes en situation de handicap non scolarisés ou accompagnés. 
Son rôle est de sécuriser le parcours des jeunes et de prévenir les ruptures de parcours. Il facilite 
l’insertion professionnelle des jeunes par la mise en place de partenariat en lien avec l’Education 
Nationale. 

- GEM TSA à Poissy aura pour objectif que des personnes dans la même situation de handicap, 
s’organisent elles-mêmes pour s’entraider, constituant une association permettant de manière 
autonome et les avec les guides nécessaires et suffisants, de produire un lieu de rencontres 
conviviales, socialisantes et ressourçantes pour tous les membres. 

- Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation à Voisins le Bretonneux aura pour objectif de 
répondre aux problèmes et interrogations que posent aux professionnels les situations complexes 
en classe de maternelle et primaire du département. Cette équipe mobile bi partenariale se 
déplacera sur les lieux de scolarisation des élèves pour lesquels les professionnels des 
établissements scolaires la sollicitent tel que cela a déjà été mis en œuvre par la Direction 
académique, mais également au domicile et dans tous les lieux de vie des enfants pour ce qui 
concerne l’équipe mobile Médico-Sociale. 

Missions  
Sous l’autorité de la Direction générale, vous poursuivrez le développement et la pérennisation des 
dispositifs existants. Vous mettrez en œuvre deux nouveaux dispositifs : GEM TSA et l’Equipe Mobile 
à la Scolarisation. Vous veillerez à faire évoluer ce périmètre en fonction des besoins du territoire autour 
du parcours des usagers.  
 

Profil 
Titulaire d’un diplôme de niveau I. Vous avez une connaissance des politiques publiques ARS, 
Education Nationale, DDCS, sanitaire, enfance/adulte, et de l’offre du territoire. Vous disposez de 
grandes qualités de communication avec un management d’accompagnement aux changements et un 
sens des responsabilités et de l’organisation.  
Rémunération selon CCN66 avec sujétions de 50 points par dispositif + voiture de fonction. 

Déplacements quotidiens sur le département des Yvelines. 

 
 
 

http://www.apajh78.org/


Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à : 
APAJH Yvelines  
Service des Ressources Humaines 
11 rue Jacques Cartier 
78280 Guyancourt 
Email : candidature@apajh-yvelines.org 
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