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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 21 décembre 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Le C.C.A.S. recrute deux ambassadeurs de l’accessibilité  
 
Le C.C.A.S. recrute deux ambassadeurs de l’accessibilité  
Le centre communal d’action sociale vient de lancer le recrutement de deux ambassadeurs de l’accessibilité.  
La Ville souhaite embaucher des jeunes en service civique âgés de moins de 25 ans, voire de moins de 30 ans s’ils 
sont en situation de handicap.  
Au sein de la collectivité, en lien étroit avec la commission accessibilité et avec l'aide d’un tuteur, les volontaires 
participeront à l'amélioration de l'accessibilité des bâtiments communaux recevant du public, en collaboration avec 
l'association des Paralysés de France. 
Les deux ambassadeurs seront chargés d’établir un diagnostic de l’accessibilité d’usage des services publics 
communaux, grâce à l'organisation de visites exploratrices des bâtiments communaux. Lors de ces visites, ils seront 
accompagnés par un bénévole de l'association des Paralysés de France en situation de handicap, afin de se rendre 
compte des difficultés rencontrées par les usagers. 
Cette opération s’inscrit dans l’Agenda 2030, programme de développement durable à l’horizon 2030, dans lequel 
la Ville est impliquée, avec notamment pour défi d’avoir une ville pleinement tournée vers le développement 
durable, citoyenne, solidaire et inclusive.  
Le recrutement devrait être effectif au 1er février 2023. La mission est prévue pour durer 8 mois à raison de 24 à 30h 
par semaine. 
Les candidatures sont à adresser à : courrier@ville-evian.fr / Pour plus d’informations, contactez le service des 
ressources humaines : 04 50 83 10 38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
• Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie et vice-président du CCAS : 
christophe.bochaton@ville-evian.fr / 06.74.40.28.34 
• Aurore DUPAYS, directrice du CCAS : aurore.dupays@ville-evian.fr / 07.76.88.98.31 
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