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Responsable de secteur Enfance/Jeunesse/Famille 
CDI à temps plein 
 
Notre association 
 
L’URIOPSS Hauts de France est une union d’associations du secteur social, médico-social et 
sanitaire regroupant plus de 1 300 adhérents. 

Elle assure des missions de représentation du secteur auprès des acteurs institutionnels, 
d'animation, de veille et d’accompagnement de ses adhérents dans les évolutions du secteur. 

Le poste proposé 
 
Vous participez à la réalisation du projet associatif de l’Uriopss par l’animation du réseau 
d’adhérents et la production d’expertise sur l’ensemble des sujets relatifs à l’Enfance, la Jeunesse 
et la Famille.  

Vos missions consisteront notamment à :  

- Animer le réseau des adhérents du secteur Enfance, Jeunesse, Famille et analyser les 
politiques relevant de ce secteur au travers de :  

o La veille documentaire et règlementaire  
o L’organisation de réunions d’informations ou de groupes de travail  
o La création de tous supports d’information, d’analyse et de communication  

 
- Accompagner les adhérents par des conseils techniques et stratégiques, individuels ou 

collectifs, ou par le biais de sessions de formations 
 

- Représenter l’Uriopss auprès des acteurs institutionnels et organismes extérieurs, ainsi 
qu’au sein du réseau Uniopss/Uriopss.  

Profil recherché  
 
Vous êtes titulaire d’un Bac + 5 sur les sujets sociaux, médicosociaux ou de politiques publiques. 
Vous disposez d’une expérience professionnelle dans le secteur social/médicosocial, et idéalement 
d’une connaissance du secteur associatif.  

Vous faites preuve d’une capacité à articuler le travail en équipe et en autonomie ainsi que d’une 
aisance dans la communication, l’animation de groupes et la mise en réseau. 

Enfin vous disposez de capacités de synthèse et de rédaction confirmées. 

Vous êtes motivé par les valeurs de l’intervention au profit des plus vulnérables et souhaitez 
rejoindre une équipe dynamique dans un environnement en pleine évolution : rejoignez-nous ! 



 
 

URIOPSS Hauts-de-France • www.uriopss-hdf.fr • contact@uriopss-hdf.fr  
Siège social • Centre Vauban • 199-201 rue Colbert • Bâtiment Douai • 59000 Lille • Tél : 03 20 12 83 43 

 2 

Cadre de travail 
 
Poste basé à Lille (possibilité de travail depuis notre site de Boves), avec des déplacements 
fréquents dans la région Hauts-de-France (permis B obligatoire). 

Statut cadre, forfait en jours. 

27 jours de repos supplémentaires, 2 jours de télétravail par semaine, accord d’intéressement, 
véhicule de service 

Rémunération selon protocole d’accord interne. 

Processus de recrutement 
 
CV et lettre de motivation à transmettre à Ahmed Hegazy, Directeur : a.hegazy@uriopss-hdf.fr  

 


