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Le GCSMS APAJH 22-29-35, qui rassemble aujourd’hui l’APAJH des Côtes d’Armor, l’APAJH du Finistère et l’APAJH d’Ille et Vilaine, a été 
créé en 2015 afin d’assurer la direction générale de leurs 15 établissements et services, employant 300 professionnels qui accompagnent 

au quotidien 600 personnes en situation de handicap. 

Nous recherchons, pour le développement d’une plateforme internet d’échange de logement  

Un.e chef.fe de projet web (H/F)  
CDD mi-temps  – 12 mois - Convention collective du 15 mars 1966 

Poste basé à Saint Brieuc, à pourvoir dès que possible 

CONTEXTE 
 

Des personnes en situations de handicap résidant en foyers de vie voyagent peu faute de moyens financiers suffisants et se 
retrouvent bien souvent en situation d’illectronime. Nous avons pour ambition de créer une plateforme web gratuite d’échanges 
de lieux de vie pour : 

• Permettre des vacances diversifiées, solidaires et à moindre coût, en échangeant simultanément les logements des 
résident.es accueilli.es dans les institutions sociales et médico-sociales, 

• Développer les compétences numériques des résident.es pour qu’ils-elles acquièrent de l’autonomie, 

• Permettre l’émancipation des personnes en créant de nouvelles relations tout en se sentant en sécurité. 
 

MISSIONS 
 

En tant que chef de projet, vous organiserez et conduirez le projet de développement de cette plateforme. Vous aurez la 
responsabilité des différentes phases, depuis la traduction des besoins utilisateurs en spécifications fonctionnelles et 
techniques, jusqu'à la conception finale de la plateforme d’échanges et son déploiement. 
 

Vous aurez pour principales missions de :  

• Coordonner l’ensemble du projet de plateforme web : du cahier des charges à la création de la plateforme d’échanges et à 
son déploiement, 

• Suivre la conception du projet (besoin, spécification fonctionnelle, livrables, critères de réalisation…), 

• Rechercher et mobiliser les ressources nécessaires (financières et humaines), 

• Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant les personnes ressources en fonction de l’objectif fixé, 
du budget alloué et du délai de réalisation, 

• Développer les partenariats, 

• Evaluer le projet à toutes ses étapes, et rendre compte de l’état d’avancement des travaux, 

• Livrer le projet au niveau de qualité attendue, 

• Contribuer à la pérennité du projet (business plan) et à la promotion de la plateforme. 
 

PROFIL 
 

• Formation de niveau 5 ou 6 aux métiers du Web ou équivalent 

• Première expérience significative en tant que chef.fe de projet web 

• Langage de programmation (php, mysql, html, css, javascript), Gestion de bases de données, 

• Capacité à orchestrer une équipe projets, 

• Compétences en stratégie de référencement web (SEO), 

• Ecoute, Rigueur et organisation, Capacité à intégrer l’imprévu. 

• Permis B exigé. 
 

 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation  
à l’attention de Madame La Directrice du pôle inclusion sociale 22 avant le 15/07/2022 

sur emploi@apajh22-29-35.org 

 


