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Chargé(e) de mission accessibilité – Ad’AP 

 
Poste occupé par : renfort temporaire 
(durée estimée de la mission : 3 ans) 

 
 

Pôle ressources et moyens des services - Direction des Bâtiments et de la Logistique – Service Ingénierie et 
Maîtrise d’Ouvrage 

 

Classification 

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
Poste de rattachement : sans objet pour le moment 
 
Filière Technique 
Poste de catégorie A ou B avec expérience significative en conduite de projet 
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, techniciens 
 
Lieu d’affectation : Bobigny 
 
Fonction d’encadrement : non 
Prime + NBI : sans objet 
Quotité de travail : 100% 

Environnement du 
poste de travail 

Direction : Direction des Bâtiments et de la Logistique 
Service : Service Ingénierie et Maîtrise d’Ouvrage 
Bureau : Etudes générales 
Cellule/Pôle/Secteur : sans objet   
 

Composition de l’équipe : 3 A -  B  - C 

Position du poste 
dans l’organisation 

Supérieur hiérarchique direct : Chef de service 

 
Raison d’être du poste :  
- Piloter les diagnostics d’accessibilité des bâtiments et des installations de la collectivité ;  
- Rédiger l’Agenda d’Accessibilité Programmée ; 
- Piloter la mise en accessibilité des bâtiments et installations départementaux en lien avec les 
démarches d’amélioration d’accueil et de l’ergonomie. 

 

Réaliser et/ou piloter les études relatives au domaine de l’accessibilité et de la mise en 

accessibilité des bâtiments et installations départementaux, en établir les plans d’actions 

puis s’assurer de leur mise en œuvre. 

Rédiger l’Agenda d’Accessibilité Programmée du Département et les documents 

permettant sa validation et mise en œuvre. 

Elaborer et/ou piloter l’élaboration des marchés publics concernant l’accessibilité des 

bâtiments et installations (études, diagnostics). 

Piloter des groupes de travail, ordonner et contrôler les contributions des partenaires 

internes et des prestataires externes. 

Missions 

principales: 

Etablir les plannings et les budgets prévisionnels et veiller au respect des normes, coûts et 

délais de réalisation. 
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Compétences 

• Relationnelles et managériales 

 

- Savoir animer des réunions et/ou groupes de travail 

- Savoir diffuser de l'information de manière ascendante, descendante, transversale, en interne et en 

externe 

- Savoir  fédérer ses partenaires et identifier et mobiliser les acteurs et les compétences nécessaires à la 

conduite d'un projet  

- Participer à l’élaboration de la politique de la direction, notamment dans le cadre de la définition des 

objectifs de mise en accessibilité des bâtiments et installations, de la maîtrise du coût global et de gestion 

de la maintenance des équipements  

- Savoir alerter ses interlocuteurs ou sa ligne hiérarchique des aléas, contraintes et difficultés 

 

 

• Organisationnelles 

 

- Maîtriser les problématiques et enjeux de son champ d'intervention  

- Savoir organiser, planifier son travail et prioriser les activités et gérer les urgences 

- Savoir programmer et planifier la réalisation d'opérations 

- Savoir planifier les besoins budgétaires, élaborer un budget prévisionnel, suivre et contrôler l'exécution 

du budget 

- Savoir rechercher des financements, s’adapter aux contraintes financières et aux conditions d’éligibilité 

des projets  

 

• Techniques 

 

- Appréhender les différents types de handicap et les difficultés générées  

- Savoir rédiger et mettre en forme des notes, des rapports d'étude et des cahiers des charges  

- Savoir élaborer et renseigner des outils de pilotage et/ou de suivi (tableaux de bord) 

- Savoir porter un diagnostic sur le patrimoine bâti de la collectivité 

- Savoir évaluer les conditions de viabilité et de faisabilité d’un projet de mise en accessibilité dans une 

approche technique, fonctionnelle et ergonomique (en lien avec le Pôle Ergonomie) 

- Maîtriser la législation et la réglementation relatives à l’accessibilité et à la prise en charge des 

personnes handicapées  

- Maîtriser les outils bureautiques 

- S’informer des évolutions technologiques et matérielles 

  

 

Moyens mis à disposition 

Niveau d’études :  bac techno-Bac+2-Bac +4 

Diplômes requis : Diplôme requis pour le concours de technicien ou ingénieur 

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire 
 Souhaitée(s)  Requise(s) 

 

Caractéristiques principales liées au poste 
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 
 …. 

 


