
 
 

Chargé.e de mission en politiques médico-sociales 

Personnes Agées / Personnes en situation de handicap 

CDI – temps plein. 

 

« Faire entendre, soutenir, encourager, valoriser et accompagner les initiatives et les actions conçues 

et mises en œuvre tous les jours et au jour le jour par ses adhérents, telles sont au quotidien les 

missions et les actions de l’URIOPSS. » 

Association Loi 1901, l’URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et 

Sociaux) des Pays de la Loire regroupe et soutient dans leur développement les organismes sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif de la région. Elle rassemble 220 organismes, 

assurant la gestion de plus de 700 établissements et services dans les domaines de l’enfance, de la 

jeunesse et de la famille, de l’insertion et de l’exclusion, de la santé, du travail social, des personnes 

en situation de handicap et des personnes âgées. 

• Unir et fédérer nos adhérents autour de valeurs et d’une vision partagée, 

• Veiller et anticiper en observant l’évolution des besoins et en proposant des réponses 

adaptées aux défis à venir 

• Représenter notre secteur auprès des pouvoirs publics, des partenaires, en contribuant à 

l’élaboration des politiques sociales et médicosociales 

• Promouvoir et défendre le modèle de l’économie sociale et solidaire 

• Informer et former les adhérents 

• Accompagner l’action et le changement dans une optique d’amélioration de la qualité et de 

recherche de solutions innovantes pertinentes. 

Sous la responsabilité de la directrice régionale de l’URIOPSS Pays de la Loire, le ou la chargé.e de 

mission politiques médico-sociales / personnes âgées / personnes en situation de handicap, a 

comme missions principales, au service des adhérents et en cohérence avec le projet associatif :  

En s’appuyant sur la dynamique existante, le projet stratégique réactualisé de l’URIOPSS, les actions 

engagées (semaine bleue, parcours de la personne âgée fragilisée, formations, partenariat avec la 

fabrique du bien vieillir, référence des mandats en cours)  

 

1 Informer, conseiller les adhérents sur la mise en œuvre des politiques médico-sociales en 

maintenant la place de l’Uriopss dans la sphère des partenaires institutionnelles et produire 

des outils d’analyse, de synthèse pragmatique. 

2 Organiser et animer des commissions médico-sociales, en assurer le suivi, l’organisation et la 

réalisation des travaux avec les adhérents,  

3 Piloter les groupes de travail éventuels ; contribuer aux travaux des autres commissions et 

groupes de travail en lien avec ses domaines d’expertise, 

4 Développer des logiques de réseaux avec les partenaires ;  



 
 

5 Prendre part aux travaux et productions du réseau Uniopss-Uriopss ;  

6 Rendre compte et conseiller la directrice régionale par un travail de diagnostics à mener afin 

d’alimenter stratégiquement la gouvernance et étayer techniquement ses prises de position ; 

7 Représenter l’Uriopss ou piloter les représentations auprès des pouvoirs publics ligériens et de 

l’Uniopss et en rendre compte ;  

8 Piloter l'organisation d’événements et de rencontres thématiques contribuant au 

développement des savoirs et des compétences des adhérents ;  

9 Participer aux actions d’accompagnement et aux formations réalisées par l’Uriopss. 

 

Pour réaliser ces missions, il.elle travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe. 

D’une manière générale, le ou la chargé.e de missions est force d’analyse et de propositions pour 

favoriser l’élaboration et le portage des positionnements du réseau, ainsi que son animation. 

Profil : avec un diplôme au moins de niveau II (droit, sciences politiques, etc.), vous avez une 

expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire ou acquis une expertise sur les publics concernés 

par ce poste. Vous aimez travailler en équipe et savez communiquer sur vos actions. Vous avez de 

fortes capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse. Vous avez une grande capacité d’organisation 

en autonomie tout en effectuant des reportings réguliers à votre direction. Vous êtes en mesure de 

piloter des projets et d’animer des réunions. Vous appréciez intervenir en public. 

Vous êtes pédagogue, diplomate. Vous avez des capacités d’agilité et d’adaptation pour faire face à 

des interlocuteurs différents.  

Une expertise des publics concernés et maitrise de l’environnement médico-social indispensable. 

 

Conditions :  39h avec 22 RTT/ tickets restaurant / possibilité de télétravailler/ téléphone portable/ 

voiture de service partagée/ Poste basé à Nantes - Déplacements réguliers sur la région Pays de la 

Loire et ponctuellement à Paris. Rémunération brute à partir de 34 K€, à convenir selon expérience 

du candidat. 

 

Candidature à envoyer à Madame la Directrice, Peggy JEHANNO, n.boivin(at)uriopss-pdl.fr avant le 

8 mars 2021. 

 

Entretiens de recrutement prévus le vendredi 12 Mars 2021. 

 


