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MEMBRE DE L'UNAPEI, ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE 

 
 

FICHE DE POSTE 

REFERENT ACCESSIBILITE AU HANDICAP MENTAL DANS LES TRANSPORTS 

 

Les représentations de ce poste peuvent éventuellement être réparties entre deux personnes. 

 

OBJECTIFS 
- Faire connaître le handicap mental et ses spécificités auprès des transporteurs en commun. 

- Vérifier la prise en compte de ces spécificités dans tous les projets de transport. 

- Sensibiliser les agents des divers transporteurs aux handicaps invisibles.  

MISSION : 
- Représenter l’Unapei Ile-de-France et l’Unapei auprès des transporteurs publics : SNCF, Transilien, 

RATP, STIF, Grand Paris, Commission des Taxis. 

TACHES : 
- Assister aux 33 réunions par an (23 demi-journées). Prévoir des déplacements sur Paris et en proche 

banlieue. 

- Participer éventuellement aux groupes de travail mis en place dans le cadre des projets décidés lors 

des réunions. 

- Rendre compte à l’Urapei des points importants développés lors des réunions : les comptes rendus 

sont rédigés par les transporteurs. La rédaction d’un rapport d’activité est attendue pour l’Assemblée 

Générale annuelle de l’Urapei. 

COMPETENCES/PROFIL : 
- Capacité à appréhender rapidement des connaissances techniques en matière de transport : lecture 

des plans d’aménagement urbain, difficultés techniques… 

- Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire : techniciens du transport, architectes, commerciaux, 

graphistes, spécialistes de la multi-modalité – gestion de flux, des représentants des autres familles de 

handicap... 

FORMATIONS DELIVREES PAR L’ASSOCIATION : 
- Connaissance du handicap mental 

- Formation au S3A (Accueil, Accessibilité, Accompagnement) 

- Formation à la transcription en Facile à lire et à comprendre 

DIVERS 
- Prise en charge des frais de transport par l’association. 

- Déjeuner pris en charge par la SNCF et la RATP lors de leurs réunions. En cas de déplacements SNCF 

grandes lignes, tout est pris en charge depuis la gare de départ. 

- Nous recherchons de préférence un Parisien 

- Notre Référent devra adhérer à une association locale du mouvement. (Papillons Blancs de Paris) 

 


