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Directeur/trice Adjoint(e). 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 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet associatif et afin de renforcer la transversalité 
de ses travaux et le développement territorial l’URIOPSS recrute un/une Directeur/trice Adjoint(e). 
Membre de l’équipe de direction vous intervenez en management direct de 5 collaborateurs et 
pourrez intervenir en management fonctionnel auprès de l’ensemble de l’équipe en fonction des 
projets. 

Vos missions consisteront notamment à :  

- Animer le développement territorial  
o Management des chargés de développement territorial (5 collaborateurs) 
o Assurer la cohérence des actions développées entre les différents territoires et le 

lien avec les autres actions menées au sein de l’URIOPSS 
 

- Contribuer à la mise en œuvre du projet associatif 
o Appui au développement de la transversalité 
o Mise en œuvre des orientations stratégiques 
o Pilotage de projets 

 
- Animer le réseau  

o Représentation auprès des pouvoirs publics, adhérents et partenaire 
o Appui politique et technique à destination de l’équipe  
o Appuis aux adhérents sous des modalités diverses (formation, accompagnement, 

interventions…) 
 

- Participer aux travaux de l'équipe de Direction 
o Contribution à la réflexion stratégique et à la définition des plans d’actions 
o Mise en œuvre de chantiers de structuration interne 
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Profil recherché  
 
Vous êtes titulaire d’un Bac + 5 et avez une expérience professionnelle de 10 ans minimum dont 
3 sur des fonctions d’encadrement ou de direction. 

Vous maitrisez les enjeux relatifs aux politiques publiques sur le secteur sanitaire, social et 
médicosocial et idéalement d’une connaissance du secteur associatif. 

Vous faites preuve d’un esprit d’initiative, de méthode, de synthèse et d’analyse. Vous disposez 

de capacités d’adaptation et gestion de la complexité. 

Enfin vous êtes à l’aise dans la dimension relationnelle et savez développer les liens tant à 
l’interne qu’à l’externe pour mettre en œuvre le projet de l’URIOPSS. 

Vous êtes motivé(e) 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 ! 

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. 

Forfait en jours, 27 jours de RTT, 2 jours de télétravail par semaine, accord d'intéressement. 

Rémunération : 47 à 52K€ annuels. 

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