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L’URIOPSS de Normandie, tête de réseau, fédère et accompagne 133 associations, fondations et mutuelles à 
but non lucratif gérant plus de 900 établissements et services. Ses adhérents interviennent auprès des 
personnes en situation de vulnérabilité dans les champs de la protection de l’enfance, de l’aide et du soutien 
aux enfants et adultes en situation de handicap, aux personnes âgées, à celles bénéficiant de mesures de 
protection juridique des majeurs protégés, à celles en situation d’exclusion ou de maladie. 

 

L’URIOPSS de Normandie RECRUTE ! 
Un·e Chargé·e de Projet (F/H) 

 
Concernée et soucieuse des enjeux de participation des personnes concernées/bénéficiaires de 
politiques publiques, l’URIOPSS de Normandie porte un projet d’expérimentation sur la valorisation 
de la parole et la participation des individus.  
 
Via l’expérimentation d’instances d’expression et de réflexion, notre association veut relever le défi 
de la participation. Ceci signifie que les bénéficiaires de dispositifs de lutte contre l’exclusion aient 
un rôle actif dans l’analyse, la conception, l’application et évaluation de ces politiques publiques.  

Impulsée par un collège d’acteurs sur le territoire normand, ce projet a pour ambition de propulser 
la participation des personnes concernées comme composante à part entière dans l’élaboration 
des politiques.  

En relation étroite avec la direction et le pôle animation, le ou la chargé·e de projet devra élaborer 
et mettre en œuvre des pistes accélérant la participation effective des personnes concernées aux 
politiques et aux dispositifs qui les concernent. Vos principales missions en tant que chargé·e de 
projet sont les suivantes  
 
Dans le cadre du projet 
 

• Collecter et référencer les actions et expériences mettant en avant la participation des 
personnes concernées 

• Préfigurer l’organisation/le fonctionnement et la gouvernance d’instances 
départementales de la participation des personnes par les politiques publiques de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion ;  

• Alimenter les réflexions du comité de pilotage, à travers des scénarios d’opérationnalité 

• Expérimenter l’effectivité de cette instance sur un territoire prédéfini 

• Constituer, diffuser et faciliter l’appropriation d’une boite à outils facilitant la participation 
des personnes concernées 

• Constituer, diffuser et faciliter l’appropriation d’une boite à outils facilitant l’engagement 
des institutions publiques ; 

• Créer et entretenir des relations avec les acteurs concernés par la participation des 
personnes : associations d’usagers, pouvoir publics, associations, collectif … 

• Communiquer et valoriser ce projet auprès d’autres acteurs normands 
 
 
Dans le cadre de la vie associative au sein de l’URIOPSS : 

• Participer aux réunions d’équipes hebdomadaires 

• Participer à l’élaboration, la construction et la mise en œuvre des évènements du réseau 
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Profil : 

- Diplômé·e de formation supérieure (Bac+3 ou Bac+5),  

- Expérience dans la valorisation de la parole des personnes et de son expression appréciée ;  

- Compétences dans l’animation de réunion  

- Connaissance du secteur de l’économie sociale et solidaire,  

- Dispose d'une expérience ou appétence pour le secteur associatif de la santé et des 

solidarités.  

- Compétences en méthodologie de projet 

- Animé·e de convictions humanistes  

- Sait travailler en équipe 

 
Le poste, basé au Siège à Hérouville Saint Clair est à pourvoir dès maintenant. L’association dispose 
également de bureaux à Rouen. Des déplacements sont à prévoir sur toute la région normande, 
dans ce cas, un véhicule de service sera mis à disposition. 
 
CDD : 18 mois 
Rémunération : 27K € Brut (annuel) 
 
Votre candidature (CV + lettre de motivation) est à transmettre par mail à : 
Pascal CORDIER, Président – URIOPSS de Normandie : president@uriopss-normandie.fr  
 
Date limite de candidature : 5 février 2022  
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