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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Gestionnaire Référent Handicap Formation Continue et Apprentissage F/H 
 

 Contractuel de niveau équivalent catégorie B uniquement 
 

Réf : 2022 – 1045449 
 

 
Présentation de l’Université de Limoges 
 

Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16.000 
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un 
environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant 
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, 
des formations fondées sur des recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son 
excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à 
inventer le monde de demain. 
 

Localisation du poste 
 

Université de Limoges  
Direction de la Formation Continue et de l’Apprentissage 
Campus des Jacobins 
88 Rue du Pont Saint-Martial 
87000 LIMOGES 
 

Contexte 
 

Relations. 

En interne : 
 

Pôle Formation 
Composantes 
 
En externe :  
Partenaires du CFA Sup 
CRFH 
Conseil régional 
SPE 
OPCO 
Ministère du Travail et ses services 
MESRI et ses services 
Structures d’accueil des apprentis  
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Missions 

 

Mission principale et positionnement dans le service 

Dans le cadre des missions de la Direction de la Formation Continue et de l’Apprentissage le titulaire du poste 
sera en charge en mission principale de :  

- Favoriser l’accompagnement des Apprentis et stagiaires de la Formation Continue : en amont et 
durant leur cursus de formation, de sécuriser leurs parcours de formation et pour les alternants sur 
leur lieu d’emploi (en mien avec le maître d’apprentissage ou le tuteur entreprise et le tuteur 
pédagogique) en lien avec le référent handicap de la composante ou du partenaire et du service 
d’Accueil et d’Accompagnement des Etudiants en Situation de Handicap (SAAEH) du Pôle Formation, 

- Coordonner les acteurs de l’accompagnement de l’apprenti dans son parcours de formation et vers 
l’emploi, 

- Sensibiliser les employeurs, alternants sur les conditions spécifiques d’accès à l’emploi des personnes 
en situation de handicap  

- Fiabiliser les données (listes des personnes en situation de handicap en formation continue et en 
apprentissage) 

- Mettre en œuvre la charte régionale pour l’accessibilité des formations dans le cadre du Label 
Apprentissage du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine avec l’appui du CRFH, 

- Contribuer au plan d’amélioration continue dans le cadre de la certification Qualiopi en collaboration 
avec le Pôle Formation (référent Qualiopi) 

 
En mission secondaire de : 

- Gérer les projets de mobilités des apprentis relevant du CFA Sup 
 

 

Missions et activités 

Mission 1 : Favoriser l’accompagnement des Apprentis et stagiaires de la Formation Continue e lien avec le 
Référent SAAEH du Pôle Formation : 

- Être identifié auprès des apprentis et des partenaires formation, en tant que référent handicap à 
disposition. 

-  Favoriser l’orientation et l’insertion professionnelle des apprentis handicapés, o Accueillir les 
apprentis avec un handicap (en amont et durant le parcours en apprentissage) 

-  Ecouter, dialoguer, avec les apprentis en situation de handicap afin de les aider à préciser, mettre en 
œuvre et sécuriser leur projet de formation en vue de leur insertion professionnelle,  

- Contribuer à la sécurisation du parcours de formation des apprentis handicapés (y compris pour les 
examens),  

 Repérer, avec l’équipe pluri professionnelle, les incidences propres à chaque situation de handicap et 
coordonner l’identification, la mise en œuvre collective et le suivi des solutions d’adaptation, de 
compensation, d’amélioration des conditions de formation et des solutions de sécurité, dans le cadre d’un 
environnement capacitant et en réponse aux situations invalidantes 
 
Mission 2 : Coordonner les acteurs de l’accompagnement de l’apprenti dans son parcours de formation et 
vers l’emploi 

- Participation aux instances et manifestation des partenaires, compte-rendu de rencontres ; 
- Accompagner les apprentis handicapés sur leur lieu d’emploi (en lien avec leur maître 

d’apprentissage, l’équipe formative, les conseillers CAP Emploi) en lien avec les composantes et 
partenaires de la DFCA ; 

Ecouter, dialoguer, avec l’environnement des apprentis handicapés (formateurs, éducateurs, maîtres 
d’apprentissage, structures spécialisées, …) afin de le sensibiliser et de l’amener à contribuer activement au 
projet de formation et d’insertion professionnelle, 
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Mission 3 : Sensibiliser les employeurs, alternants sur les conditions spécifiques d’accès à l’emploi des 
personnes en situation de handicap 

- Prospecter, informer et sensibiliser les employeurs sur les mesures relatives à l’apprentissage et les 
conditions spécifiques d’accès à l’emploi des personnes handicapées pour les stagiaires de la 
formation continue 

- Contribuer à la création d’outils de communication 
 
- Éditer les certificats de scolarité et les cartes « stagiaires formation professionnelle »  
- Rédiger les certificats de réalisation 
 
Mission 4 : Mettre en œuvre la charte régionale pour l’accessibilité des formations dans le cadre du Label 
Apprentissage du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine avec l’appui du CRFH 

- Participer au déploiement de la Charte régionale en lien avec les composantes, les partenaires, le Pôle 
formation  

- Contribuer au renouvellement du label régional sur la question du handicap 
 
Mission 5 : Contribuer au plan d’amélioration continue dans le cadre de la certification Qualiopi en 
collaboration avec le Pôle Formation (référent Qualiopi) 
Contribuer au renouvellement de la certification Qualiopi sur la question du handicap et de la mobilité 
internationale 
 
Mission 6 : Assurer un suivi des apprentis et stagiaires de la Formation Continue en situation de handicap  

- Création et alimentation de tableau de bord 
- Bilan 
- Synthèse 

 
Mission 7 : Gérer les projets de mobilité internationale des apprentis relevant du CFA Sup 

- Être identifié auprès des apprentis et des partenaires formation, en tant que référent mobilité à 
disposition ; 

- Gérer l’ensemble des documents liées à la mobilité internationale en lien avec l’apprenti, le 
partenaire, la structure d’accueil et l’OPCO : convention de mobilité, récapitulatif des frais demandés, 
déclaration URSSAF, dépôt sur la plateforme de l’OPCO 

- Assurer le suivi des mobilités avec les partenaires et les composantes 
- S’informer de l’évolution juridique et financière de la mobilité des apprentis 
- Collaborer à la rédaction des procédures et des éléments de communication sur la mobilité en lien 

avec la direction de la DFCA 
Dans le cadre de cette mission secondaire, des formations dédiées seront dispensées en interne. 
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Profil requis, compétences 
 
Savoirs : 
- Connaissances de l’apprentissage et de la formation continue 
- Connaissance des moyens et méthodes d’accompagnement des apprentis et stagiaires de la formation 
continue handicapés  
- Connaissance des Politiques, dispositifs et procédures propres au champ d’intervention  
- Connaissances des processus d’amélioration continue  
 
Savoirs Faire : 
- Expertise sur le handicap, connaissance de la culture du domaine : connaissance approfondie des situations 
de handicap et de leur impact dans la vie de l’apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, ainsi que 
de la règlementation en vigueur ;  
- Maitrise des techniques de conduite des entretiens  
- Savoir repérer et analyser les attentes et besoins de la personne handicapée  
- Maitrise du cadre légal et déontologique  
- Formaliser et conduire un projet  
- Connaissances des processus d’amélioration continue 
- Maîtrise du pack office  
 
Savoirs Etre : 
- Capacités d’écoute et d’adaptation  
- Capacité à travailler en équipe plurielle et à animer  
- Savoir rendre compte 

 

Profil :  

Poste de contractuel  

Poste de catégorie B   

 

Rémunération :  

Pour les contractuels selon la charte de gestion des contractuels de l’Université 

 

Nature du contrat  Contrat à durée déterminée de 12 mois 

Date de prise de fonctions A partir du 1er janvier 2023 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement par mail au 
plus tard le 31/12/2022 à : 

 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 

Courriel : drh-recrutement-biatss@unilim.fr 

Quotité de travail 100% 

 


