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L’Uriopss Hauts de France recrute un(e) Responsable de secteur 

Gestion / Tarification et Pôle autonomie 
 
 
 
L’Uriopss Hauts de France est une union régionale 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. 

L'Uriopss recrute un(e) Responsable de secteur "Gestion / Tarification et Pôle autonomie" dans le 
cadre d'un CDI à temps plein.  

 

Description du poste et missions  
 
Il/Elle sera chargé de contribuer à la réalisation du projet de l’Uriopss par l’animation du réseau 
d’adhérents et la production d’expertise sur les différents enjeux du secteur.  

 

Les missions seront de :  

 Animer le réseau des adhérents et analyser les politiques relevant du champ médicosocial 
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  

 Assurer le suivi des sujets relatifs à la gestion, tarification et régulation des ESSMS sur les 
différents champs couverts par l’Uriopss et en organiser la diffusion d’information aux 
adhérents 

 Accompagner les adhérents par des conseils techniques et stratégiques, individuels ou 
collectifs, ou par le biais de sessions de formations 

 Représenter l’Uriopss dans des instances et organismes extérieurs (instances de 
concertation des politiques publiques (ARS, CD…), ainsi qu’au sein du réseau 
Uniopss/Uriopss.  

A titre d’illustration en 2020 les missions ont notamment consisté à : développer des partenariats 
autour de l’habitat inclusif, présenter les évolutions tarifaires liées au Projet de Loi de Financement 
de la Sécurité Sociale, suivre les compensations financières liées à la crise COVID-19, participer 
aux réunions avec les pouvoirs publics locaux … 

Il/Elle devra intégrer les fonctions techniques qui lui seront confiées dans les missions politiques 
définies dans le projet de l’Uriopss.  

 

Intégré(e) au sein d’une équipe de 30 personnes, le(la) candidat(e) partage et adhère aux 
valeurs de l’Uriopss et à son projet collectif.  
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Profil recherché  

Vous êtes titulaire d’un Bac + 5 en finances et contrôle de gestion ou sur des sujets de politiques de 
santé et politiques sociales. Vous disposez d’une expérience professionnelle dans le champ 
médicosocial et d’une connaissance du secteur associatif.  

La connaissance du fonctionnement des établissements médicosociaux, de leurs modalités de 
financement et de gestion est attendue de même qu’une connaissance des politiques publiques en 
matière de perte d’autonomie.  

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 ! 

 

Nature du contrat  

CDI à temps plein, statut cadre, rémunération selon protocole d’accord interne.  

Le poste est basé dans les locaux de Lille ou Boves selon le lieu d’habitation. 
Des déplacements fréquents sur la région Hauts de France et occasionnels à Paris sont à prévoir.  

 

Modalité de dépôt des candidatures 

Les candidatures (lettre de motivation +CV) doivent être adressées par courrier électronique à : 
Ahmed HEGAZY Directeur - a.hegazy@uriopss-hdf.fr  
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