Documentaliste H/F,
Réf : CNRHR La Pépinière 07/17
Le GAPAS recrute pour le Centre National de Ressources Handicaps Rares
La Pépinière, à Loos, Nord :
Un documentaliste h/f, technicien qualifié, CCN 66 annexe 2
Type de contrat : CDI à 0,90 etp. Prise de fonction au 1er octobre 2017.
Le GAPAS propose diverses formes d’accompagnement pour des personnes en situation de
handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 25 établissements et services sociaux
et médico-sociaux dans les Hauts-de-France et L’Ile-de-France.
L’association s’est donné pour mission centrale d’accompagner la personne en situation de
handicap dans l’exercice de sa citoyenneté, en organisant la cité autour du principe
d’accessibilité généralisée.
Le CNRHR La Pépinière : « Pour enfants et adultes atteints d’une déficience visuelle grave
et d’une ou plusieurs autres déficiences ».
Pour favoriser la fluidité du parcours de la personne et de ses proches, l’action du CNRHR se
déploie sur le territoire national selon 4 grandes missions ;
- Evaluation fonctionnelle ; expertise des situations les plus complexes
- Transfert des savoirs et formalisations
- Animation réseau
- Innovation et recherche.
Le CNRHR est situé rue Paul Doumer 59120 LOOS.
Missions
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité hiérarchique de la direction, le
documentaliste spécialiste des technologies de l’information et de la communication
collecte, classe et rend accessible l’information quel qu’en soit le support. Outre la gestion
documentaire (en interne et en externe), il a la responsabilité des réseaux sociaux sur
lesquels le CNR est présent ; il assure la rédaction et la mise à jour du site internet.
Les actions de communication sont menées conformément à la stratégie du GAPAS et aux
engagements du CNR dans le dispositif intégré (2ème schéma national handicaps rares).
Profil
-

Formation initiale aux techniques de l’information et de la documentation
Expérience et travail en réseau souhaités
Contribution au sein aux projets menés dans les domaines de la recherche et de la
formalisation.
Rigueur, créativité et esprit d’initiative
Mobilité (quelques déplacements à Paris ou en Province)
Capacité d’organisation, de communication et de travail en équipe pluridisciplinaire

Fiche de mission
fbuisson@gapas.org

est

disponible

sur

demande

à

l’adresse

suivante :

Contact :
Merci d’adresser votre candidature avant le 28 juillet, avec lettre de motivation, CV à
Monsieur
le Directeur CNRHR La Pépinière, par mail, à l’adresse suivante :
fbuisson@gapas.org

