
 

PROFIL DE POSTE  
 

 
Chargé(e) de mission / Ergothérapeute pour le projet Habitat F/H 

Projet Handicap Innovation Territoire 
Direction Habitat Foncier Patrimoine 

Catégorie A - CDD 18 mois 
 

Lauréat de l’appel à projets « Territoires d’innovation » porté par l’Etat, Lorient Agglomération, 

assure le pilotage du projet « Handicap Innovation Territoire » qui entend développer un territoire 

inclusif de référence pour tout citoyen en situation de handicap, en portant de nouvelles solutions 

liées aux technologies numériques et en expérimentant de nouveaux modèles organisationnels et 

économiques.  

L’amélioration de l’adéquation entre l’offre de logement social et la demande des personnes en 

situation de handicap est un enjeu majeur pour Lorient Agglomération. 

 

Au sein de la direction habitat foncier patrimoine, placé sous l’autorité de la conseillère en 

économie sociale et familiale, vous êtes chargé de mettre en œuvre le volet « habitat » du projet 

« Handicap Innovation Territoire » en développant les coopérations entre les organismes HLM et les 

acteurs du handicap en vue d’améliorer l’accès au logement des personnes en situation de 

handicap. 

 

 Vous définissez les critères en lien avec les acteurs du handicap pour catégoriser les logements 

sociaux adaptés  

 Vous poursuivez et développez le travail de recensement des logements accessibles et adaptés à 

l’échelle du territoire 

 Vous menez un travail avec les partenaires du handicap et de l’insertion sociale afin de décrire 

les besoins des personnes handicapées en prenant en compte les spécificités liées aux différentes 

formes de handicap (moteurs, intellectuels, psychique et sensoriel) 

 Vous proposez des modifications pour perfectionner le volet « handicap » de la demande locative 

sociale 

 Vous renforcez la connaissance des partenaires concernant l’accès au logement social (demande 

de logement, processus d’attribution,…) 

 Vous formez les professionnels (agents des organismes HLM, travailleurs sociaux…) en les 

sensibilisant à la thématique du handicap 

 Vous créez un annuaire des personnes ressources pour faciliter les prises de contact autour des 

demandes de logement, notamment celles ne trouvant pas de réponse adaptée  

 Vous élaborez les procédures, les expérimentez et les évaluez  

 Vous incitez les bailleurs sociaux à réaliser, dans chaque programme neuf, au moins un logement 

totalement adapté à la diversité des handicaps en réalisant des cahiers des charges 

spécifiques en tenant compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap 

 Vous collaborez à l’appel à projets « adaptabilité et évolutivité des logements » avec 

l’organisme HLM lauréat à savoir Lorient Habitat  

 

Profil 
Formation en ergothérapie ou en santé publique avec une spécialisation en handicap et 

participation sociale 

Conception et conduite de projet d'intervention en ergothérapie et d'aménagement de 

l'environnement 

Autonomie 

Créativité, aisance relationnelle   

Rigueur, réactivité 

Polyvalence, travail en équipe 

Intérêt pour le service public, les politiques publiques et le lien avec les usagers 

 

Lettre de motivation et CV détaillé 
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 

 Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 30 avril 2021 


