PROFIL DE POSTE
RESPONSABLE DU SECTEUR D’ACTIVITE

INNOVATION SOCIALE
Définition du poste :
Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons pour assurer la responsabilité d’un secteur d’activité qui
regroupe l’ensemble des projets et activités portant :
- Sur le soutien au réseau des 34 associations membres ; afin de renforcer leurs actions au quotidien,
leurs modes d’organisation, leurs partenariats, leur pérennité et l’évaluation de leur utilité sociale
- Sur les conventions de partenariats avec les CAF franciliennes
- Sur le soutien aux délégués départementaux dans l’exercice de leurs missions
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur régional, le titulaire du poste assure la responsabilité de la conduite et
de la gestion des activités décrites ci‐dessous. Il élabore et exécute les budgets correspondants, impulse l’activité
d’un ou plusieurs collaborateurs vis‐à‐vis desquels le titulaire du poste peut assurer une responsabilité
hiérarchique.
Conditions générales d'exercice du poste :
En accord avec le projet régional défini par les instances associatives de l’URHAJ Ile-de-France et au regard des
conventions passées avec les différents partenaires, le titulaire du poste devra :
‐ Etre force de propositions,
‐ Garantir la préparation, le déroulement et l’évaluation des activités, selon des normes de qualité
définies en amont,
‐ Travailler à la pérennité des actions en cours et au développement de nouvelles,
‐ Représenter l’Union régionale et ses membres auprès des différents partenaires pour les activités
dont il a la charge.
Activités rattachées au poste :
 SOUTIEN AU RESEAU
o Accompagner les associations sur la mise en œuvre des dispositions réglementaires du domaine,
en particulier dans l’application de la loi 2002-2.
o Accompagner les associations dans leurs projets de refondation et/ou développement
o Elaborer des plans d’action individuels et/ou collectifs pour permettre aux associations de
dépasser leurs difficultés (positionnement, économique, partenarial …)
o Capitaliser les bonnes pratiques interne et externes
o Constituer une base de ressources documentaires, réaliser des outils spécifiques


ACCOMPAGNEMENT DES CONVENTIONNEMENTS CAF
o Accompagner les foyers dans la mise en œuvre et l’évaluation de leurs contrats de projet CAF
o Promouvoir la spécificité des FJT sur les territoires
o Permettre aux FJT d’intégrer les évolutions réglementaires du secteur en cohérence avec leurs
projets socio-éducatifs
o Favoriser les parcours résidentiels des jeunes accueillis



SOUTIEN AUX DELEGUES DEPARTEMENTAUX
o Aider au suivi des représentations et interventions dans les instances départementales.
o Aider à l’animation des collectifs départementaux des membres



MISSION PARCOURS RESIDENTIELS ET OBSERVATOIRES
o Responsabilité des dispositifs
o Encadrement de la chargée de mission dédiée

Compétences et expériences attendues. :
- Formation supérieure,
- Approche pluridisciplinaire du développement et de la conduite de projet,
- Animation de réseau ou de collectif d’acteurs professionnels et/ou bénévoles
- Bonnes connaissances de l’insertion par le logement et des politiques de jeunesse
- Une expérience significative sur des fonctions similaires ou dans le secteur FJT serait fortement
appréciée
Lieu d'exercice de l'activité :
URHAJ Ile-de-France ‐ 166 rue de Charonne 75 011 Paris
Déplacements réguliers en Ile-de-France et ponctuels en province
Conditions de travail :
- Prise de fonction impérative le 2 septembre 2019 (tuilage jusqu’au 13/09/2019)
- Statut cadre en CDI (forfait jours)
- Rémunération selon CCN FJT et expérience
- Divers avantages sociaux : tickets restaurant, mutuelle.
Merci d’envoyer (avant le 24 juin 2019) vos CV et lettre de motivation à M. Patrick HOCHEDE, Président de
l’URHAJ Ile-de-France :
par e‐mail : contact@urhaj-idf.fr
par courrier : URHAJ Ile-de-France – 166 rue de Charonne 75011 Paris

