Le 20 janvier 2017

Chargé(e) de mission à l’Union Régionale des Plateformes SAP IDF
L’Union Régionale des Plateformes de Services à la personne d’Ile-de-France (URSAP-IDF) est une
association loi 1901 créée en avril 2013 qui réunit les Plateformes de services à la personne implantées
dans les Yvelines, le Val d’Oise, Paris, la Seine-Saint-Denis, l’Essonne, la Seine et Marne et les Hautsde-Seine.
Les Plateformes de services à la personne (SAP) sont des structures (associations loi 1901 ou services
portés par des Maisons de l’emploi) qui œuvrent pour le développement, la structuration et la
modernisation de la filière des SAP, la professionnalisation des dirigeants de structures, des salariés et
des demandeurs d’emploi, et qui favorisent la mise en réseau de professionnels et acteurs divers de la
filière.
L’URSAP-IDF réunit et fédère les plateformes SAP franciliennes autour de leurs missions
d’observatoire, de structuration et de création d’emplois de qualité. Elle promeut et valorise leurs
valeurs et spécificités : neutralité, proximité, service public.
Afin de répondre aux enjeux de la filière SAP et répondre aux besoins des plateformes
départementales, l’Union a pour vocation de :







Représenter les plateformes au niveau régional
Développer et essaimer « l’outil » Plateforme
Favoriser les partages et les échanges sur les pratiques et les expériences entre Plateformes
Capitaliser des solutions de performance RH et de modèles économiques pour les structures
de la filière SAP
Mutualiser les expertises, actions et outils au niveau régional pour les décliner au niveau
départemental
Réaliser une veille et anticiper les évolutions de la filière

Dans ce cadre, l’Union régionale recrute un ou une Chargé(e) de mission en contrat à durée
déterminée de 5 mois et demi pour un remplacement de congé maternité.

Missions
Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d’Administration et sous l’autorité du Président,
la /le Chargé (e) de mission sera en charge de :


Assurer la mise en œuvre et la réussite des projets en cours, en lien avec ses partenaires :
- Assurer le bon déroulement des différentes actions en cours
- Coordonner la mise en œuvre des actions sur chacun des territoires en lien avec les
plateformes existantes
- Programmer les comités de pilotage et comités de suivi des projets selon les priorités et
en lien avec les partenaires
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-

Assurer le suivi financier, les bilans, et comptes-rendus auprès des financeurs



Initier le développement de nouveaux projets et partenariats pour l’association :
- Rechercher de nouveaux financements afin de pérenniser et développer l’association
- Démarcher de nouvelles institutions et organismes afin de proposer de nouveaux
partenariats et obtenir de nouveaux financements
- Répondre à des appels à projets en lien avec les orientations de l’association



Assurer la gestion administrative et financière de la structure :
- Assurer le suivi des instances de la vie associative (Bureau, Conseil d’administration,
Assemblée générale)
- Assurer le suivi de la trésorerie et du budget de l’association
- Assurer le suivi des cotisations des plateformes adhérentes



Mettre en œuvre, réaliser et assurer le suivi des actions validées par le Conseil
d’Administration de l’association
- Développer des actions mutualisées en lien avec les besoins des plateformes
- Représenter la structure auprès des partenaires régionaux
- Animer les outils de communication de l’URSAP-IDF (Newsletter, site Internet, réseaux
sociaux...)
- Assurer l'animation du réseau des Plateformes SAP au niveau régional : répondre aux
sollicitations et demandes, apporter de l’information en lien avec l’actualité du secteur,
les évolutions réglementaires, apporter un appui technique en lien avec les projets
développés à l’échelle régionale

Qualifications / profil / compétences requises














Qualification niveau bac + 3 ou bac + 5 dans le secteur médico-social ou sanitaire et social
Connaissance de la réglementation sociale et médico-sociale (notamment les lois du 02 janvier
2002 et la loi d’Adaptation de la société au vieillissement) et des obligations qui en découlent
pour les structures de SAP
Connaissance et expérience stratégique et opérationnelle du secteur des services à la
personne et de ses acteurs en Ile-de-France
Autonomie et prise d’initiatives, pluridisciplinarité (capacité à travailler sur des dossiers très
différents), réactivité (montage d’événements sur des délais courts, réponse aux partenaires)
et flexibilité
Capacités d’ingénierie, de montage et de gestion de projets (aspects méthodologiques,
techniques et financiers)
Expérience stratégique et opérationnelle au sein d’une structure associative (connaissance des
obligations en termes d’administration, de finance, de vie associative)
Capacités relationnelles
Capacité à rendre compte, à informer et à mobiliser
Qualités rédactionnelles
Capacité d’animation/expression orale en public
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint,…)
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Conditions d’emploi :





CDD, Temps Plein, du 17 avril 2017 au 29 septembre 2017
Rémunération : entre 32K et 34K brut
Déplacements à prévoir régulièrement en Ile-de-France (remboursement à hauteur de 50% de
l’abonnement NAVIGO par l’association)
Lieu de travail : Issy-les-Moulineaux

Recrutement :



Envoyer un CV et une lettre de motivation accompagnés de deux références professionnelles
à l’attention de Madame VAUTIER à contact@ursap-idf.fr avant le 23 février 2017
Les entretiens de recrutement auront lieu durant la semaine du 20 mars 2017

Union Régionale des plateformes de Services à la Personne d’Ile-de-France
Adresse : Bâtiment Nextdoor, 43 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux.
SIREN : 795 311 927
Site Internet : www.ursap-idf.fr / Email : contact@ursap-idf.fr

