L’Uniopss recrute !
Nous recherchons notre futur(e)

Chargé(e) de développement de la formation
Poste en CDI – temps plein

L’Uniopss
Créée en 1947, l’Uniopss est une association historique reconnue d’utilité publique.
Avec pour finalité de développer les solidarités, l’Uniopss unit une centaine d’organisations
nationales à but non lucratif agissant auprès de publics fragiles, dans le champ du social, du médicosocial et de la santé (personnes en situation de pauvreté, d’exclusion, de handicap, personnes
âgées, jeunes, enfants, etc.). Implanté sur l’ensemble du territoire à travers ses unions régionales,
l’Uniopss représente 25 000 établissements et services, 750 000 salariés et l’engagement d’un
million de bénévoles. Son expérience, sa connaissance du terrain et ses valeurs humanistes font de
l’Uniopss un observateur privilégié des besoins sociaux et un acteur majeur du monde associatif et
de l’économie sociale et solidaire.
« Depuis l’origine, notre Union se veut une passerelle entre les associations de solidarité et les
autres acteurs de l’économie sociale et solidaire, un pont entre le monde associatif et les pouvoirs
publics, européens, nationaux et locaux, un lien entre les personnes et une société qui ne les
reconnait pas toujours. »
Extrait du projet stratégique 2014-2020 de l’Uniopss
Pour en savoir plus : www.uniopss.asso.fr

Le réseau Uniopss-Uriopss
La force du réseau formé par l’Uniopss et les unions régionales est d’apporter des réponses
adaptées au plus près des besoins et attentes des adhérents, grâce à une analyse transversale des
politiques publiques nationales et territoriales et à une expertise technique dans tous les domaines
d’activité.

Engagé pour la structuration et l’accompagnement du secteur de la solidarité, le réseau
Uniopss-Uriopss a développé une large offre de formations pour répondre aux besoins de
ses adhérents. Au service du projet, la formation représente également un outil d’animation
de réseau permettant aux acteurs de se rencontrer et de partager.
Chaque année, ce sont près de 1 000 actions de formation réalisées, plus de 10 000 personnes
formées, 115 000 heures stagiaires et 300 formateurs mobilisés.
Pour en savoir plus : www.uniopss.asso.fr/services#Formations
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Le poste de chargé(e) de développement de la formation au sein de l’Uniopss
Sous la responsabilité du Directeur du Service Ressources au réseau, vous travaillez en étroite collaboration
avec l'ensemble des services, avec les membres (nationaux et régionaux) et les partenaires de l'Union
nationale.
Au quotidien, vous participez activement à la finalité du service : appuyer les membres du réseau (unions
régionales et adhérents nationaux) à la structuration et au développement de leur offre d’accompagnement
auprès de leurs adhérents. Vous contribuez également à développer les coopérations et mutualisations au
sein du réseau.
Ce poste se décline en deux missions principales :

► Gestion et développement de l’organisme de formation de l’Uniopss
L’Uniopss a développé depuis 2016 son organisme proposant des formations à destination des unions
régionales, adhérents nationaux et partenaires.
Dans ce cadre, il s’agit principalement de :
Renforcer la structuration de l’organisme de formation au sein de l’Uniopss, notamment au regard des
évolutions législatives en matière de formation professionnelle continue ;
Poursuivre la construction d’une offre de formations, en lien avec les expertises sectorielles et
transversales au sein de l’Uniopss (ingénierie de formation, accompagnement des formateurs internes,
etc.) ;
Assurer la gestion de l’organisme de formation de l’Uniopss.
► Appui au développement de l’activité de formation du réseau Uniopss-Uriopss
Depuis 2016, l’Uniopss s’est engagée à appuyer la dynamique de coopération au sein du réseau Uniopss-Uriopss
en matière de structuration et développement de l’activité de formation.
Dans un contexte en forte évolution, vous poursuivez notamment les objectifs suivants :
Développer l’activité de formation du réseau (promotion de l’offre, réponse à des appels à projets
nationaux/européens, etc.) ;
Coordonner et co-animer, avec des membres du réseau, les travaux mutualisés autour de l’activité de formation
(démarche qualité, positionnement et déploiement de l’offre, ingénierie pédagogique, système d’information
partagé, réseau de formateurs, etc.) ;
Appuyer, autant que de besoin, les membres du réseau dans leur activité de formation au quotidien (création
et animation de ressources documentaires, développement d’outils de promotion, appui-conseil à distance,
échange de pratiques, etc.) ;
Réaliser une veille régulière et informer le réseau sur l’actualité du champ de la formation professionnelle et ses
impacts dans le secteur ;
Participer au développement des partenariats au niveau national et dans les territoires.

Compétences attendues
Titulaire d'une formation de niveau I, vous avez une bonne connaissance du champ de la formation professionnelle
continue et du secteur sanitaire et social. Créatif et à l’écoute d’innovations possibles, vous disposez également de
compétences avérées en ingénierie de formation et en ingénierie pédagogique. Vous avez déjà eu l’occasion de
gérer des projets complexes faisant intervenir une pluralité d’acteurs.
Vous faites preuve de pédagogie et êtes capable de vous placer dans une posture d’appui, tout en étant force de
proposition. Vous avez des compétences et une expérience à valoriser dans l’animation de réseaux. Vous disposez
enfin de capacités rédactionnelles solides, d'un esprit de synthèse, d'une aptitude à la communication et au travail
d'équipe.

Conditions
- Statut cadre en contrat à durée indéterminée à temps plein.
- Rémunération basée sur la CCN 66 sur 13 mois.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), sous la référence FORM-1018, avant le 19 novembre
2018, par mail à achuffart@uniopss.asso.fr ou par courrier à l'adresse suivante :
Annick CHUFFART, Assistante Ressources Humaines, UNIOPSS - 15 rue Albert - CS 21306 - 75214 Paris Cedex 13
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