
 

 

  
 
 
 
 

 
Le DAHLIR recrute sur le département du HAUTES-ALPES (05) :  

Chargé d’accompagnement DAHLIR (H/F) 
 
Présentation de l’association DAHLIR :  
 
Le DAHLIR participe à l’intégration régulière et pérenne des personnes en situation de handicap, en 
situation d’exclusion ou présentant une maladie chronique dans les loisirs. 
La notion de handicap est appréhendée de manière la plus large possible : elle englobe tout type de 
handicap dont le handicap social et les troubles de la santé. 
Son champ d’action est multidisciplinaire. L’association DAHLIR œuvre pour une intégration dans les 
clubs sportifs, les accueils de loisirs, les associations culturelles (…) en milieu ordinaire. 
L’association est présente aujourd’hui sur 6 départements de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
 
Description de la mission :  
 
DAHLIR « Santé » (60 % du temps de travail) :  
 

o Accompagner des personnes présentant une maladie chronique dans des associations de 
loisirs. 

 
DAHLIR « Handicap » (40 % du temps de travail) :  
 

o Accompagner les projets des enfants en situation de handicap dans les accueils de loisirs du 
département 

 
 
Compétences attendues : 
 
- Il/elle élabore un diagnostic global prenant en compte le parcours de vie de la personne et propose 
des réponses adaptées à sa demande d’accès aux loisirs 
- Il/elle travaille en réseau et en partenariat : participation à des réunions et des groupes de travail, pour 
la mise en place d’action, 
- Il/elle oriente et adapte ses modalités d’accompagnement au public rencontré, 
- Il/elle renforce l'équipe de professionnels dans le cadre de l’amélioration des projets 
d’accompagnements et du suivi des personnes, 
- Il/Elle a une bonne connaissance des caractéristiques des publics rencontrés (en situation de 
handicap, atteintes de maladie chronique…) 
- Il/Elle a bonne connaissance du secteur du médico-social et du social 
- Il/Elle a bonne connaissance du secteur de l’Animation et de la Jeunesse (Accueil de Loisirs) 
- Il/Elle a bonne maitrise des outils informatiques (Rédaction de Document, Boite Mail, Extranet Métier). 
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Dispositif d’Accompagnement du Handicap 
vers les Loisirs Intégrés et Réguliers 
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43000 LE PUY EN VELAY  
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Affaire suivie par  
Thibaut FINK 
 
Mail : recrutement@dahlir.fr 
Site INTERNET : www.dahlir.fr 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI CDI – CHARGE D’ACCOMPAGNEMENT 
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Informations générales :  
 

 Lieu de travail : 05 – GAP 

 Type de contrat : CDI (convention collective nationale du sport) 
o Formation :  

 LICENCE / MASTER STAPS APA  
 

 Permis B : Obligatoire / Voiture personnelle 

 Salaire : CCNS Groupe 3 valorisé avec Référentiel de Rémunération Interne  
(Chargé Accompagnement – Echelon 1) 

 Temps de travail : 35h/semaine – planning annualisé 

 Compléments salaire : smartphone et ordinateur professionnels. Mutuelle Groupe. 

 Taille de l’association : + de 20 salariés 
 

 

 

Pour postuler 
Envoyer une lettre de motivation et un CV avant le 31 août 2019 

 
Par courrier :  

DAHLIR 
Recrutement « HAUTES-ALPES » 

13 Avenue des Belges 
43 000 Le Puy en Velay 

Par mail :  
recrutement@dahlir.fr 

Précisez dans l’objet du mail : Recrutement « HAUTE-ALPES » 
 

Informations complémentaires :  
 
Les entretiens auront lieu à Gap, le 9 septembre pour les candidats retenus. 
Prise de poste envisagée : le 1er octobre 2019. 
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