Janvier 2022

Dans le cadre d’un départ à la retraite,

L’URIOPSS BRETAGNE recrute
CONSEILLER TECHNIQUE
CDI - temps plein

Présentation de la structure
Depuis plus de 70 ans l’URIOPSS Bretagne au sein du réseau UNIOPSS - URIOPSS,
représente les associations sanitaires, médico-sociales et sociales et assume, un rôle de pont
et d’interpellation des pouvoirs publics sur les besoins et compétences des personnes
notamment les plus fragiles. Le réseau promeut au niveau européen, national, régional et local,
la reconnaissance des associations de Solidarité et leurs contributions à la transformation
sociale. L’URIOPSS Bretagne, composée de 7 salariés, 23 administrateurs et 250 personnes
morales adhérentes, développe la représentation politique des associations de solidarité et
partage son expertise à travers des accompagnements individualisés, formations,
évènementiels et supports de communication. Le projet associatif de l’URIOPSS Bretagne
s’appuie sur les valeurs fondamentales du réseau UNIOPSS/URIOPSS :
•
•
•
•
•

Primauté de la personne
Non lucrativité
Solidarité
Egalite dans l’accès aux droits
Participation de tous à la vie de la société

Missions
Vous aurez pour mission principale :
Apporter un soutien et un accompagnement collectif et individuel aux associations adhérentes
relevant des secteurs sanitaires, médico-social et social
Ce qui implique les missions opérationnelles suivantes :
-

-

-

Assurer une veille informationnelle et règlementaire relevant des politiques publiques
de l’action sanitaire médico-sociale et sociale et en assurer l’analyse, rédiger des
articles pour les supports d’information et de communication (revues du réseau, site
internet…)
Animer et coordonner la commission Personnes Agées (établissements et Domicile),
Animer et coordonner la commission Protection de l’enfance et de la jeunesse,
Participer au développement d’actions de formation et d’informations destinés aux
adhérents des secteurs Personnes Agées et du secteur Protection de l’enfance,
Participer à la coordination de l’animation de la Commission Santé,
Représenter l’URIOPSS Bretagne auprès des représentants des pouvoirs publics
régionaux et départementaux (ARS, Conseils départementaux, etc.), dans les
instances régionales et les réseaux en région,
Coordination et représentation de l‘URIOPSS Bretagne dans les démarches et actions
interfédérales (attractivité des métiers, …)
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Compétences techniques attendues :
-

Connaissance des politiques publiques et appétence pour le secteur associatif de la
santé et des solidarités,
Capacités rédactionnelles et de synthèse,
Capacités d’animation de réunion,
Maîtrise de l’outil informatique,

Qualités humaines et relationnelles :
-

Esprit d’équipe,
Qualités relationnelles et aptitude au travail en réseau
Aptitudes pédagogiques et de prise de parole en public
Esprit de synthèse, rigueur
Créativité et réactivité face aux évolutions des besoins des adhérents,
Esprit d’ouverture et de curiosité

Niveau d’étude et expérience requise :
-

Diplôme de niveau 6 souhaité (master 2) : sciences politiques ou management des
structures sanitaires et sociales ou droit avec une spécialité sanitaire, médico-sociale
et social
Niveau minimum d’expérience souhaité : 5 ans minimum

Conditions salariales et avantages sociaux :
Salaire : selon profil et expériences
Statut Cadre (39 heures hebdomadaire + 18 jours RTT + repos compensateur, heures
supplémentaires ….)
Tickets restaurant – Mutuelle et œuvres sociales
Poste basé à Rennes avec déplacements occasionnels en région

Poste à pourvoir : début juin
Date limite de candidature : 15 février 2022
Envoyer CV + lettre de motivation à Madame Nathalie PERRET-LAUNAY, Directrice :
n.perret-launay@uriopss-bretagne.fr
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