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L’Uniopss recrute ! 
 

Nous recherchons notre futur∙e 

Chargé∙e de mission Centre de ressources DLA 

Solidarités - Santé 
 

Poste en CDI – temps plein 
 

 

 

L’Uniopss 

 
Créée en 1947, l’Uniopss est une association Loi 1901 reconnue d’utilité publique. 

Elle a pour vocation d’unir, de défendre et de valoriser les acteurs privés non lucratifs de solidarité. Elle porte 

auprès des pouvoirs publics la voix collective des associations des secteurs sanitaire, social et médico-social, 

engagées aux côtés des personnes vulnérables et fragiles. 

 

Présente sur tout le territoire, l’Uniopss regroupe des unions régionales ainsi qu’une centaine de fédérations, 

unions et associations nationales, représentant 25 000 établissements, 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. 

 

« Unir les associations pour développer les solidarités », c’est fédérer, porter la cohésion du monde associatif 

et des acteurs non lucratifs de solidarité pour être partie prenante d’une société inclusive. 

 

« 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 poste de chargé∙e de mission Centre de Ressources DLA Solidarités – Santé 
 

Placé∙e sous l'autorité hiérarchique de la Directrice administrative et financière, vous travaillez au quotidien 
avec le responsable du Centre de Ressources DLA (CRDLA) Solidarités - Santé, l’équipe du CRDLA et plus 
largement avec l'ensemble des services de l’Uniopss, ses membres et partenaires. 
 
Vous contribuez à l'animation du CRDLA, porté par l’Uniopss depuis 2004, dont la finalité est l’amélioration 
continue de l’action du Dispositif local d’accompagnement (DLA) pour les structures relevant du  
secteur Solidarités - Santé. Le DLA permet aux structures d’utilité sociale employeuses de bénéficier 
d’accompagnements dans leurs démarches de consolidation et de développement. Le DLA est porté dans 
chaque département et région de France par une structure de l’économie sociale et solidaire. 
 

Vos missions 
 Elaborer des documents repères et des outils en réponse aux problématiques rencontrées par les DLA, 

concevoir des ressources adaptées à un public non spécialiste du secteur, en lien avec des experts 

sectoriels ou thématiques (env. 25 % du temps). 

 Appuyer et conseiller les chargé·es de mission du DLA dans leurs missions d’accompagnement et 

d’animation territoriale, par un apport d'expertise, un lien de proximité et une animation de réseau  

(env. 15 % du temps). 

 Identifier les besoins sectoriels et les nouvelles ressources à construire, dans une logique partenariale 

au sein du réseau ressources du DLA : autres CRDLA, Avise (animateur national du DLA), financeurs du 

dispositif. 

http://www.uniopss.asso.fr/
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 Diffuser et suivre les ressources du CRDLA et d’autres acteurs, en particulier à travers l’animation du 

site internet www.crdla.uniopss.asso.fr 

 Développer et animer des formations et temps de montée en compétences des chargé∙es de mission 

DLA. 

 Réaliser une veille, repérer les innovations, capitaliser et valoriser les savoirs et expériences 

sectorielles et thématiques. 

 Contribuer à la co-construction des rencontres et temps forts nationaux et à l'amélioration continue du 

dispositif. 

 Participer aux temps forts de l’Uniopss et à ses activités. 

 

 

Compétences attendues 
Titulaire d'un diplôme de niveau 6 ou 7, vous portez un réel intérêt pour les actions associatives dans le 
champ de la solidarité. 
Vous êtes en capacité de traduire les grands enjeux des différents secteurs du champ sanitaire et social, 
pour un public institutionnel et/ou néophyte, en vous appuyant sur les experts du réseau de l’Uniopss. Vous 
disposez de réelles capacités rédactionnelles, d'un esprit d’analyse et de synthèse, d'une aptitude à la 
communication et au travail d'équipe. Vous faites preuve de pédagogie et êtes capable de vous placer dans 
une posture d’appui et d'animation de réseaux. Vous êtes à l’aise pour parler en public et maîtrisez les outils 
informatiques. 
 

Conditions 
 Statut cadre en CDI à temps plein. 

 Rémunération sur 13 mois, basée sur la CCN66 autour de 39 000 € annuels. 

 Mutuelle santé familiale (100 %), titres restaurant à 8 euros (60 %) et transports en commun (50 %). 

 Six semaines de congés et dix-huit jours RTT annuels sur une base de 39 heures hebdomadaires. 

 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), sous la référence CRDLA-0621,  
avant le 5 juillet 2021, par email 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 

http://www.crdla.uniopss.asso.fr/
mailto:achuffart@uniopss.asso.fr

