
 

 

 

L’Uriopss Hauts de France recrute un(e) 
Chargé(e) de développement territorial (H/F) 

 
 

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. 

L'Uriopss recrute un(e) Chargé(e) de développement territorial pour le Département du Pas de Calais 
dans le cadre d'un CDI à temps plein.  

 

Description du poste et missions  
 
Sous la responsabilité du directeur, vous participez au développement de l’Uriopss en assurant sa 
représentation territoriale et en promouvant ses services. Vous aurez notamment pour missions :  
 

• Assurer la présence auprès des adhérents  
 

• Développer des réseaux territoriaux sectoriels et/ou interprofessionnels 
 

• Animer les instances locales et/ou groupes de travail réunissant les adhérents 
 

• Favoriser la mise en place de projets communs entre adhérents 
 

• Entretenir localement des liens et des collaborations avec les pouvoirs publics et participer à la 
représentation au sein d’instances 
 

Intégré(e) au sein d’une équipe de 35 personnes, le(la) candidat(e) partage et adhère aux valeurs de 
l’Uriopss et à son projet collectif. 
 

Profil recherché 
 
Diplômé d’un Master 2 sur les politiques publiques ou sur le secteur social et médicosocial.  
Vous possédez une connaissance du secteur social et médico-social et du fonctionnement associatif 
 
Vous disposez idéalement d’une première expérience réussie sur des fonctions d’animation de réseau ou 
de développement local.  
 
Vous alliez des compétences de rigueur et d’autonomie à un caractère entreprenant et développeur. 
Vous disposez également de bonnes compétences rédactionnelles et de synthèse. 
 
Vous avez des qualités relationnelles et de communication qui vous permettent de tisser et entretenir des 
réseaux et collaborations. 
 
Poste basé à Arras et supposant des déplacements fréquents sur le Département du Pas de Calais et à 
Lille. Permis B exigé. 
 
Rémunération : selon profil et protocole d’accord interne 
 
 
Les candidatures (lettre de motivation +CV) doivent être adressées par mail à Ahmed Hegazy, 
Directeur de l’Uriopss Hauts de France a.hegazy@uriopss-hdf.fr  

https://www.uriopss-hdf.fr/
mailto:a.hegazy@uriopss-hdf.fr

