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L’Uriopss Hauts de France recrute un(e) responsable (H/F) pour le 
secteur Lutte Contre les Exclusions 
 
 
Description du poste et missions  
 
Le(la) responsable de secteur agit au sein du pôle Politiques Publiques de l’Uriopss : Union régionale 
regroupant plus de 1 100 associations, établissements et services sanitaires, sociaux et médico-
sociaux.  
 
Il/Elle sera chargé(e) de contribuer au développement de l’Uriopss, de gérer et animer le secteur 
Lutte Contre les Exclusions. Au-delà du secteur Lutte Contre les Exclusions, il sera également 
chargé de développer des réflexions et actions transversales sur les champs de l’insertion, de la 
jeunesse, de la santé, du numérique.  
 
Les missions seront de :  

• Animer le réseau des adhérents dont il fera remonter les attentes, et analyser les politiques 
sociales au travers de :  
o La veille documentaire et règlementaire  

o L’observation sociale  

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 et répondre aux attentes des adhérents ou des organismes ayant passé 
convention par des conseils techniques et stratégiques, individuels ou collectifs, ou des 
audits dans les différents domaines d’activité de l’Uriopss  

 

• Elaborer, préparer et animer des formations à l’Uriopss, sur site chez les adhérents ou en 
inter Uriopss  

 

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

 
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.  
 
Convaincu(e) des valeurs de l’intervention sociale non lucrative, il(elle) devra conjuguer :  
 

• Intérêt pour le travail en équipe et en autonomie  

• Qualités relationnelles et capacité d’adaptation aux demandes particulières  

• Capacité d’accompagnement des adhérents dans leurs projets individuels et collectifs  

• Aisance dans la communication, l’animation de groupes et la mise en réseau  

• Capacités de synthèse et de rédaction confirmées  

• Sens de l'organisation  
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Profil recherché  

Vous êtes titulaire d’un Bac + 5 sur des sujets de politiques publiques et politiques sociales avec 
une expérience professionnelle significative dans le champ de l’insertion et de la lutte contre les 
exclusions. Vous disposez également d’une connaissance du monde associatif.  

La connaissance des évolutions législatives et réglementaires en cours dans le champ de la lutte 
contre les exclusions serait appréciée.  

 

Nature du contrat  

CDD à temps plein en remplacement de congés maternité à pourvoir à compter d’octobre, statut 
cadre, rémunération selon protocole d’accord interne.  

Le poste est basé dans les locaux de Lille (télétravail possible). En outre des déplacements 
fréquents sur la région Hauts de France et occasionnels à Paris sont à prévoir.  

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

 

 


