PROFIL DE POSTE
RESPONSABLE DE SECTEUR D’ACTIVITE

ANIMATION DU RESEAU
Définition du poste :
Le secteur d’activité regroupe l’ensemble des projets et activités portant :
 Sur l’animation du réseau des 33 associations membres ; afin de renforcer la connaissance
mutuelle, les coopérations et la reconnaissance au sein du collectif régional.
 Sur les dispositifs régionaux visant à renforcer les projets locaux.
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur régional, le titulaire du poste assure la responsabilité de la
conduite et de la gestion complète des activités décrites ci‐dessous. Il constitue et gère 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 le conseil d’administration 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 développées et au développement de nouvelles,
 Représenter l’association et ses membres auprès des différents partenaires pour les
activités dont il a la charge.
Activités rattachées au poste :
 ANIMATION RESEAU
o Organisation des manifestations (séminaires, journée d’études, rencontres ...)
o Organisation d'ateliers d'information, de sensibilisation, d'échange de pratiques
 ANIMATION ET DEVELOPPEMENT SECTEUR SOCIO-EDUCATIF
o Gestion commission socio-éducative
o Constitution de ressources documentaires, réalisation d’outils spécifiques, conseil aux
associations, capitalisation des pratiques
o Administration du site des équipes éducatives
 CONCEPTION ET GESTION PLAN DE FORMATION
o Assurer l’ingénierie de l’ensemble des actions de formation développées par l’URHAJ, en
s’appuyant sur l’équipe sur les thématiques hors champs socio-éducatif
o Organiser la communication et le déroulement du plan de formation
 GESTION DE DISPOSITIFS THEMATIQUES
o Gestion des conventions « apprentis » et « vie associative »
o Développer les opportunités permettant de développer et faire financer de nouveaux
dispositifs thématiques

Expérience et/ou formation demandées :
- De formation supérieure (second ou troisième cycle),
- 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 la vie associative, des politiques de jeunesse, d’insertion par le
logement et de la formation professionnelle
- Expérience significative dans la recherche de financements publics
Lieu d'exercice de l'activité :
URHAJ Ile-de-France ‐ 21 rue des Malmaisons ‐ 75013 Paris
Déplacements réguliers en Ile-de-France et ponctuels en régions
Conditions de travail :
- Prise de fonction en septembre 2017
- Statut cadre en CDI
- Rémunération selon CCN FSJT et expérience (entre 30 000 et 38 000 € brut/an sur 13 mois)
- Divers avantages sociaux : tickets restaurant, mutuelle.
Merci d'envoyer (avant le 5 juillet 2017) vos CV et lettre de motivation à M. Patrick
HOCHEDE, Président de l’URHAJ Ile-de-France :
par e‐mail : contact@urhaj-idf.fr

