
AUTOPOSITIONNEMENT FICHE METIER 

REFERENT HANDICAP ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI 

Missions / Compétences 

1 - Ne 

maîtrise pas 

encore 

2- Maîtrise 

partielle

3 - Bonne 

maîtrise

4 - Maîtrise 

experte
5 - N/A

Pilotage de la politique handicap et maintien dans 

l'emploi

Être force de proposition et suivre de manière opérationnelle la mise 

en œuvre de la politique handicap et maintien dans l’emploi en 

déclinant un plan d’actions.

Animer et coordonner les réunions et instances nécessaires au 

pilotage stratégique et à la conduite opérationnelle de la politique 

handicap.

Assurer la  mise en place des indicateurs de suivi et leur évaluation.

Rédiger les bilans d’activité, synthèses, présentations devant les 

CODIR, COPIL, CHSCT et autres instances.

Réaliser une vielle sur l’évolution des dispositifs et la réglementation.

Accompagnement et suivi individualisé

Assurer le recensement des Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi 

(BOE) et le suivi des postes aménagés. 

Accompagner individuellement les agents en situation de handicap 

selon leurs besoins d’aménagement ou de reconversion : rôle 

d’écoute, de conseil, d’orientation vers les bons interlocuteurs 

internes et/ou externes, aide à la demande de RQTH.

Accompagner la reconversion professionnelle des agents inaptes 

(élaboration de bilan de compétences, tutorat d’agents, recherche de 

solutions de reclassement…).

Intervenir en appui des équipes et des managers dans la gestion des 

situations individuelles.

Contribuer à la recherche de solutions et/ou à l’animation de la cellule 

d’accompagnement pluridisciplinaire quand elle existe.



Missions / Compétences 

1 - Ne 

maîtrise pas 

encore 

2- Maîtrise 

partielle

3 - Bonne 

maîtrise

4 - Maîtrise 

experte
5 - N/A

Recrutement et partenariats

Développer les réseaux externes afin de favoriser le recrutement des 

travailleurs en situation de handicap (apprentissage, stage, 

recrutement sans concours…) et nouer des partenariats en lien avec le 

service recrutement.

Contribuer au recrutement des agents en situation de handicap : 

sourcing de candidats, participation à des job dating ou à des jurys… 

en lien avec le service recrutement.

Représenter l’employeur dans les manifestations externes propices à 

la création ou l’animation de réseaux ou à la recherche de prestataires 

en lien avec le service recrutement.

Communication interne - animation 

Proposer et mettre en œuvre un plan de communication de la 

politique handicap avec les services de communication.

Organiser et /ou animer des actions d’information, de sensibilisation, 

de formation sur le handicap auprès de l’ensemble du personnel.

Mobiliser les ressources internes afin de travailler en transversalité et 

optimiser la mise en œuvre de la politique handicap et maintien dans 

l’emploi.

Rédiger des supports de communication et d’information à 

destination des collectifs de travail.

Si employeur multisite et/ou de taille importante, mettre en place et 

animer un réseau de référents handicap, développer leur 

professionnalisation et mettre en place des processus de travail 

commun.

Gestion administrative

Aider à la construction de dispositifs et processus RH inclusifs 

(recrutement, formation, achats, maintien…) en lien avec les services 

concernés.

Informer les acteurs internes sur les aides mobilisables, les 

prestataires spécialisés et leurs modalités d’intervention (Fiphfp, Cap 

emploi, PPS, PSOP…).

Demander les devis suite aux préconisations médicales et assurer le 

suivi des livraisons de prestations comme de matériels jusqu’au 

recensement des factures et justificatifs.

Réaliser et/ou réunir les justificatifs nécessaire à la Déclaration de 

l’Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés (OETH).

Réaliser le suivi budgétaire des actions en distinguant les sources de 

financement (Fiphfp, employeur, MDPH…). 



Missions / Compétences 

1 - Ne 

maîtrise pas 

encore 

2- Maîtrise 

partielle

3 - Bonne 

maîtrise

4 - Maîtrise 

experte
5 - N/A

Compétences techniques

Connaissance des dispositifs de droit commun liés à l’emploi et au 

handicap et des réseaux d’acteurs.

Connaissance des différentes typologies de handicap et leurs 

conséquences.

Connaissance des processus/réglementations des ressources 

humaines (recrutement, mobilité, santé au travail…).

Maîtrise de la gestion et coordination de projet (pilotage, animation, 

suivi plan d’actions…).

Capacité à monter un dossier administratif (RQTH, demande de 

financements…).

Capacité à dynamiser et animer un réseau d’acteurs internes et 

externes.

Maîtrise des outils informatiques.

Compétences comportementales

Sens de l’organisation et rigueur 

Esprit d’analyse et capacité de synthèse

Autonomie

Capacité à travailler en équipe et en transversalité

Qualités relationnelles (écoute, empathie, bienveillance)

Assertivité



Missions / Compétences 

1 - Ne 

maîtrise pas 

encore 

2- Maîtrise 

partielle

3 - Bonne 

maîtrise

4 - Maîtrise 

experte
5 - N/A

Gestion des émotions

Sens de la confidentialité et discrétion

Créativité et ouverture d’esprit

Prise de parole en public


