29.03.2019

Le groupement des associations « L’Oiseau Bleu » et « Le Relais Ozanam »
recrute

Un Chargé de coordination et de développement
(H/F) en CDI à temps plein

Préambule
Les champs d’actions et de compétences des associations l’Oiseau Bleu et Le Relais Ozanam sont les
suivants :
. L’accompagnement social de tout public vers et dans le logement, l’accès à la Santé et
l’insertion par l’activité économique, la protection de l’enfance
. La gestion adaptée d’hébergement et de logements
. L’interpellation et l’appui aux pouvoirs publics dans leurs politiques sociales et liées à
l’habitat
. La proposition et la mise en œuvre d’actions innovantes
. La mobilisation citoyenne autour de projets
Ces deux associations, qui interviennent sur l’ensemble du département de l’Isère, ont créé une association
dénommée « Le Groupement » leur permettant de mettre en commun leurs moyens et leurs compétences.

Objectif du poste
Ce poste répond à la stratégie des associations l’Oiseau Bleu et Le Relais Ozanam de s’inscrire dans un
questionnement permanent sur les services rendus aux bénéficiaires, de favoriser l’expérimentation et
l’innovation pour adapter leurs services et pratiques aux besoins nouveaux ou non couverts.
Ce poste prend aussi en compte des évolutions qui ont chacune eu des conséquences fortes sur
l’organisation des structures et sur les métiers :
– L’affirmation du droit des personnes accompagnées
– L’individualisation de l’accompagnement et développement des propositions de « parcours »
– Le renforcement de la démarche qualité et la maîtrise des risques
– Les enjeux économiques posés en termes d’efficience économique, du fait d’un financement
plus contraint
– La recherche d’un décloisonnement des secteurs sanitaire, social et médico-social voulu par
l’État
1

Ce poste répond également au besoin de diversification des sources de financement et de mutualisation
d’infrastructures. La nécessité de mener des projets transverses au sein de nos associations proposant de
nombreux services et actions a renforcé la composante montage de projet, évolution des pratiques en lien
avec la recherche de financement.

Missions
-

-

-

Aide aux décisions stratégiques pour la Direction : liens entre les niveaux opérationnels et
décisionnels, traduction sur le terrain de la stratégie du groupement, alimentation de la stratégie du
groupement par les constats et organisation du terrain
Appui méthodologique aux projets et organisation des services : animation de la dynamique de
projets et de leur cohérence en adéquation avec les orientations stratégiques des associations et
des politiques publiques
Soutien au fonctionnement des services : mise en adéquation entre le projet et l’organisation

Ces missions s’exercent de manière transversale auprès des deux associations ; les projets et organisations
devant être réfléchis sur le périmètre du groupement.
La première phase de l’activité consiste à identifier et analyser en lien avec les équipes les besoins peu ou
mal satisfaits propres à chaque établissement et/ou transversaux qui pourraient donner lieu à des projets
utiles. Pour cela, il-elle animera, en lien avec les chefs de service, des groupes de travail thématiques
internes afin de proposer à la Direction Générale et au Conseil d’Administration des projets dans des
domaines existant ou nouveaux.
Activités principales
- Ingénierie avec les chefs de service afin d’élaborer de nouveaux projets ou de mieux organiser les projets
existants
- Piloter et mettre en œuvre l’ingénierie sociale des projets à travers l’animation des échanges externes et
internes
- Travail avec différents experts, partenaires et personnes « conseil » pour élaborer les projets
- Préparation, en lien avec les chefs de services et les services siège du groupement les scenarios
d’impacts économiques
- Evaluer les impacts organisationnels et proposer les évolutions en lien avec les chefs de services
- Préparer le dossier de manière à permettre les arbitrages par la Direction Générale et le Conseil
d’Administration
- Rédiger un pré-projet
Recherche de financements
- Contribuer à l’identification des financeurs potentiels
- Analyser les opérateurs présents sur le territoire (benchmark/concurrence)
- Définir et mettre en œuvre la communication envers les cibles (fondations, entreprises, collectivités
locales, particuliers, etc…)
- Participer au développement des partenariats stratégiques
- Proposer de nouvelles orientations de cibles au regard des résultats des recherches menées
- Organiser des rencontres avec la Direction Générale
2

Suivi des projets en phase pilote
- Suivi des projets en phase pilote
- Rédiger les projets et/ou conventions
- Assurer, en lien avec chefs de services et siège du groupement, le montage financier des opérations et
le suivi administratif
- Réaliser les points d’avancement et rétro-planning en lien avec la Direction
- S’assurer du bilan/évaluation des projets portés par les équipes et préparer les actions en vue d’une
reconduction des actions
- Assurer la promotion des réalisations vis-à-vis des partenaires et financeurs
- Avec les services siège (contrôle de gestion, administratif,) proposer la création et l’actualisation des
outils de reporting et de gestion

Profil recherché
. Formation niveau master spécialisé ingénierie de projet, communication, gestion des établissements
sanitaires et sociaux, économie, gestion, ou IEP
. Bonne connaissance du secteur social et médico-social
. Intérêt pour le suivi et la compréhension des politiques publiques
. Véhicule et permis B indispensables

Informations complémentaires
. Rattachement hiérarchique à la Direction générale et à la Direction générale adjointe du groupement
. Lieu de travail : Gières (38610) avec déplacement sur le département de l’Isère
. Astreintes 5 à 6 fois par an
. Convention Collective : Accords Collectifs de travail des Centres d'Hébergement NEXEM
(ex- SYNEAS, ex- SOP)

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à c.albe@oiseaubleu38.fr
avant le 23 avril 2019
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