
FICHE DE MISSION 
Référent handicap à la Ville de Paris 

 
 
Désigné par son directeur, le référent handicap pilote, au sein de sa direction, la mise en œuvre de la politique de 
la Ville de Paris en faveur des agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE). 
 
Les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont : 

- Les agents qui disposent d’une carte d’invalidité, d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé 
ou de l’allocation adulte handicapé 

- Les agents victimes d’accident du travail ou maladies professionnelles ayant une incapacité permanente 
au moins égale à 10% ET titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou 
de tout autre régime de protection sociale obligatoire 

- Les agents ayant été reclassés pour raison de santé ou ayant été affectés sur d’autres fonctions sans 
changement corps pour raison de santé 

- Les agents bénéficiant d’une pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre. 
 
Le référent handicap est l’unique destinataire de la liste des agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi de sa 
direction. 
 

Valeurs partagées 
 
L’agent bénéficiaire de l’obligation de l’emploi est au cœur des préoccupations du référent. Il doit être l’acteur 
des actions engagées en sa faveur. 
 
Le référent handicap fait preuve de respect et de bienveillance tout en restant pragmatique. 
 
Le référent handicap est tenu par ses devoirs de réserve et de discrétion. Il doit faire preuve de transparence vis-
à-vis des agents dans les actions qu’il va mener.  
 
Il bénéficie pour exercer cette mission : 

 D’une lettre de mission signée par son directeur  
 De moyens mis à sa disposition : temps dévolu à cette mission, formation, moyens de communication 
 Du respect de la confidentialité de sa mission  
 Du soutien de l’ensemble des bureaux ou services spécialisés (SRH, BPRP ; DRH…) dans la recherche de 

solutions 

 
 

Principales missions :  
 
Le référent handicap est l’interlocuteur des agents ou des services uniquement pour traiter la 
question du handicap et de sa compensation. Il ne se substitue en aucun cas au service de ressources 
humaines dans la gestion normale du dossier de l’agent. Dans ce cadre, le référent handicap doit : 
 
Etre l’interlocuteur privilégié des agents BOE 

- Constituer une ressource pour les agents BOE sur les droits liés à la situation de travailleurs 
handicapés 

- Aider les agents à remplir les dossiers d’attribution de droits ou de prestations sociales 
spécifiques (MDPH, ACA…) 

- Se positionner comme une interface pour les questions liées au handicap entre l’agent, son 
service d’affectation, le SRH de la direction et les différents services de la DRH (SMP, Bureau 
d’aide sociale, délégation au handicap, bureau des retraites …) 

 
 



Favoriser le suivi et le maintien dans l’emploi des agents BOE  
- Assurer un rôle de conseil et de suivi vis-à-vis des agents en difficulté dans leur poste de travail 

(orientation vers des acteurs spécialisés ou des procédures administratives, recherche de 
solution…)  

- Assurer un rôle de conseil et d’assistance vis-à-vis des encadrants  
- Assurer le suivi des préconisations de la médecine préventive en lien avec le SMP et la délégation 

au handicap par la recherche des solutions opérationnelles visant la compensation du handicap 
(aménagements des postes de travail) en lien avec le BPRP et le SRH de sa direction 

- Veiller au suivi des préconisations médicales  et relayer les problématiques à la délégation au 
handicap 

 
Communiquer sur le handicap dans sa direction 

- Appuyer la mise en œuvre d’actions de communication portant sur le handicap pour lever les 
tabous 

- Faciliter les actions de sensibilisation et de formation des collaborateurs et encadrants à la 
question du handicap  

- Se positionner comme l’interlocuteur référent pour toute question relative au handicap  
- Etre vigilant à la prise en compte du handicap dans les projets de la direction  

 
Contribuer aux recrutements par voie dérogatoire 

- Participer aux jurys de recrutement  
- Prendre part aux entretiens de suivi organisé au cours de la première année d’affectation.  

 
 

PARTENAIRES 
 
Le référent handicap est un membre actif du réseau piloté par la déléguée au handicap de la DRH de la 
Ville de Paris. 
 
Le réseau doit permettre : 

- Une homogénéisation des procédures et des pratiques 
- Un partage d’expériences 
- Des informations et des rencontres sur le thème du handicap 

 
La mission de la délégation au handicap est : 

- D’animer le réseau des référents handicaps 
- De développer les liens fonctionnels avec le Pôle reconversion et le service de médecine 

préventive 
- D’avoir un rôle de coordination entre les acteurs impliqués dans le suivi des dossiers complexes 
- De clarifier les procédures  
- D’être assistance et conseil auprès des référents handicap. 

 
 


