
L'UDAF DU NORD EN QUELQUES MOTS 

L’Udaf du Nord est une association
départementale qui a pour mission de
représenter les familles du
Département et défendre leurs
intérêts auprès des pouvoirs publics.
Elle peut pour cela compter sur de
nombreux représentants dans les
différentes instances et structures
sociales, médicosociales, politiques et
administratives.L’Udaf porte également
plusieurs services à destination des
familles afin de les informer, orienter et
les accompagner.

CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT DE
PROJET HABITAT PARTAGÉ

DES MISSIONS ...

Mener des travaux de diagnostic et l’ingénierie
de projet
Appréhender la thématique de l’habitat
partagé, mais aussi des populations ciblées par
le projet
Co construire et mettre en œuvre le plan
d’action aboutissant à l'ouverture de l'habitat
Animer des groupes de travail en interne et de
réseau
Animer des actions collectives de
sensibilisation auprès des publics
Présenter et communiquer sur l’Udaf et le
projet
Rédiger des documents de synthèses 
Travailler en équipe

 Vous serez amené à : 

...AU PROFIT DU DISPOSITIF "FAMILLE GOUVERNANTE"

Depuis 2018, l’Udaf a créé un dispositif d’Habitat partagé « Famille-Gouvernante » sur le territoire de
Valenciennes : 3 colocations pour des personnes en situation de handicap psychique.
Elle travaille actuellement à adapter et développer ce projet pour des personnes âgées sur les
territoires de Dunkerque, Cambrai et Valenciennes.
« Famille – Gouvernante » repose avant tout sur une co-construction avec le réseau territorial de
proximité. 
Aussi, pour développer nos actions territoriales, nous recherchons un(e) chargé(e) de mission pour
mener des opérations de diagnostics, développement et montage d’habitats partagés

DES COMPÉTENCES ...

Diplôme type Master ingénierie sociale, gestion de projet, conduite de projet
Expérience dans le domaine social et médico-social souhaitée
Permis B obligatoire
Adaptabilité, disponibilité et dynamisme
Sens de l’organisation et de la planification
Capacité à travailler en équipe, management transversal
Créativité 

RECRUTEMENT

Candidature (CV et lettre de motivation) à

envoyer à l’Udaf du Nord – Mme DENIS, cheffe de

service - 10 rue Baptiste Monnoyer 59000 LILLE

avant le  31 juillet 2022 ou par mail à

fdenis@udaf59.org

CDD 8 mois 28h/ semaine – CC 66 Technicien sup- 

Poste à pourvoir au 16 aout 2022

 


