
Offre publiée le 11 septembre 2014 

 

Offre d’emploi en CDD pour un(e)  

« assistant(e) sensibilisation au handicap »  
 

Atalan (www.atalan.fr) est une société de conseil spécialisée dans l’accessibilité numérique et la 
sensibilisation au handicap. Dans un secteur, le web, qui innove en permanence, Atalan est aujourd’hui 
fortement reconnu pour la qualité de son expertise et de sa méthodologie. Atalan a également créé et 
anime depuis plusieurs années pour les entreprises et établissements publics de nombreux ateliers de 
sensibilisation au handicap (voir http://www.atalan.fr/files/ateliers-sensibilisation-handicap.pdf). 

Dans le cadre de cette activité de sensibilisation, nous proposons un poste en CDD d’assistant-e 
sensibilisation au handicap. 

 

Description du poste : 
Vos principales activités seront :   

- Assistance et participation aux activités de sensibilisation au handicap : animation 
d’ateliers en clientèle, organisation logistique des interventions, mise à jour des outils marketing 
et de communication, promotion des ateliers, bilan après intervention… 

- Formalisation des conducteurs d’animation des ateliers, création d’une photothèque 
indexée, réalisation de témoignages. 

- Participation à la mise en place d’un showroom des solutions logicielles de 
compensation des troubles DYS 

- Actions webmarketing et communication : mise en œuvre d’actions webmarketing 
(lancement d’emailing, gestion de la base webmarketing...), contributions diverses 
(rédactionnelles, graphiques…). 

 

Profil et qualités recherchés chez le (la) candidat(e) : 
- Bon relationnel et qualité d’animation 

- Très fort intérêt et première expérience du handicap ; 

- Capacité à s’auto-former sur des solutions logicielles (le poste nécessitera de réaliser des 
démonstrations de matériel adapté) 

- Intérêt pour le web et le numérique 

- La connaissance de la LSF ou de la lecture labiale est un plus 

Vous êtes également vivement intéressé-e pour comprendre les aides techniques utilisées par les 
personnes handicapées pour accéder au numérique et serez capable de vous former à l’utilisation de 
certaines d’entre elles afin de réaliser ensuite des présentations et démonstrations. 

Vous avez un esprit entrepreneur et avez envie de participer à des projets innovants ayant pour but 
d’offrir une société plus inclusive… et vous avez conscience que pour cela, il faut avoir une forte 
conviction et une grande pugnacité. 
 

Spécificité du poste : 
- Poste en CDD de 3 mois ; 

- A pourvoir pour : fin septembre – début octobre 2014 (jusqu’au 19 décembre 2014) 

- Rémunération mensuelle : de 1800 à 2000 euros brut suivant profil et expérience 

 
Si ce poste vous intéresse, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à 
sensibilisation@atalan.fr (tout CV reçu sans lettre de motivation précisant votre intérêt 
pour le poste et votre expérience du handicap ne sera pas étudié). 


