L’URIOPSS PAYS DE LA LOIRE recherche
Un(e) chargé (e) de mission
« Développement - Protection de l’Enfance / Enfance / Jeunesse »
CDD 6 mois à partir de janvier 2021
Chargé de mission de développement :
En soutien de l’équipe en place, dans le cadre de la réactualisation du projet stratégique et
de l’élaboration d’une offre adaptée près de nos adhérents :
PRINCIPALES FONCTIONS : sous l’autorité de la Direction :



Vous animez des commissions et groupes de travail, nécessaire à l’information,
à l’échange et à la mutualisation des pratiques entre adhérents.
 Vous participez à la valorisation d’une étude et de ses préconisations relatives
au public jeune sortant de l’ASE et vous évaluez leurs impacts sur le territoire
ligérien,
 En accord avec les enjeux du projet stratégique défini, vous effectuez un
diagnostic auprès des adhérents du secteur protection de l’enfance/ enfance
jeunesse, pour mesurer les enjeux actuels et leurs besoins d’accompagnement,
 Vous exercez une veille juridique, réglementaire, dans votre domaine
d’expertise en lien avec les autres membres de l’équipe,
 Vous vous appuyez sur les travaux déjà effectués et les réflexions au national.
 Vous mettez en place des actions de formation des adhérents et proposez toute
action d’information et d’accompagnement des acteurs associatifs.
STATUT ET CONDITIONS D’EXERCICE :
Statut cadre, Temps plein
Rémunération brute annuelle : de 27 à 29 K€.
Déplacements fréquents particulièrement en Région des pays de la Loire
Profil : Master 2 intervention sociale/ développement sociale, DEIS, DISAP, avec une fine
connaissance des enjeux de la protection de l’enfance.
Une connaissance du champ du handicap serait un plus.
Expérience dans la fonction et dans le secteur sanitaire, social et médico-social fortement
appréciée.
Connaissance ou fort intérêt pour le du secteur associatif
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 01/12/2020
CV détaillé et lettre de motivation manuscrite à adresser à :
Madame la Directrice - URIOPSS Pays de la Loire – 4 rue Arsène Leloup – BP 98501 – 44185
NANTES CEDEX 4 n.boivin@uriopss-pdl.fr

