
La Fédéra(on des acteurs de la solidarité (ex FNARS) PACA Corse recherche un(e) Chargé(e) de mission AHI et 
appui à la contractualisa:on. 

Au sein de la déléga(on régionale, la/le chargé(e) de mission aura la responsabilité de : 
- La mise en oeuvre du disposi(f d’appui à la contractualisa(on des CPOM auprès des  établissements 

adhérents et/ou non adhérents demandeurs. Pour accompagner nos adhérents à la contractualisa(on,  rendu 
obligatoire par la loi ELAN, la/le chargé(e) de mission devra accompagner les établissements de la Région 
PACA à la contractualisa(on. Cet accompagnement pourra être proposé collec(vement et individuellement. 

- D’organiser et piloter les ac:ons d’accompagnement de contractualisa:on des CPOM des établissements 
sociaux en lien avec la gouvernance de la déléga(on régionale avec les direc(ons d’établissements et les 
services de l’Etat. 

- D’entretenir un lien étroit avec les autres membres de la déléga(on, à la mise en oeuvre du projet 
passerelles. Ce projet a pour objec(f l’interconnaissance des acteurs territoriaux des secteurs AHI (Accueil 
Hébergement Inser(on) et IAE (Inser(on par l’ac(vité Économique) et favoriser un accompagnement global 
des publics. 

- De contribuer aux travaux de la déléga(on en fonc(on des sujets d’actualité poli(que, règlementaire.   

Le poste nécessite une très bonne connaissance des disposi:fs d’hébergement et de la qualité des missions 
qu’ils proposent aux personnes, des disposi:fs de tarifica:on, de l’Inser:on par l’Ac:vité Economique (IAE). 

Missions principales 
• Elaborer les posi(ons et proposi(ons poli(ques de la Fédéra(on sur les théma(ques traitées 
• Assurer une fonc(on de veille sur l’actualité, les réformes et les pra(ques associa(ves, du secteur AHI 
• Accompagner le réseau AHI dans ses pra(ques et ses réflexions : informa(on, sensibilisa(on, forma(on, 

anima(on, ou(llage, ingénierie et pilotage de projets dans le réseau… 
• Représenter la Fédéra(on auprès des pouvoirs publics et des partenaires (lobbying) 
• En charge de l’appui à la contractualisa(on des établissement AHI 

Posi:onnement 
Statut non cadre, raVaché au président de la déléga(on régionale FAS PACAC Corse 

Profil 
• Niveau Bac +4/5,  dans l’ingénierie sociale/ poli(ques sociales/ ESS 
• Forma(on et expérience en ges(on des ESMS appréciées 

Compétences 
• Bonne connaissance du secteur de l’hébergement des personnes sans abri (poli(que, disposi(fs, acteurs, 

enjeux) et notamment des ou(ls de la loi 2002-2 exigée 
• Capacité d’analyse comptable et budgétaire des ESMS souhaité 
• Connaissance de l’analyse sta(s(que appréciée 
• Ap(tude à développer une exper(se et des stratégies 
• Autonomie 
• Anima(on de réunions, qualité de communica(on écrite et d'expression orale appréciée 
• Forte capacité à travailler en équipe 
• Esprit de synthèse 
• Ges(on de projets / Méthode d’évalua(on 
• Appétence à travailler dans un milieu associa(f regroupant des salariés et des bénévoles 

Nature du contrat 
• Contrat de mission (2ans) à temps complet, poste à pourvoir immédiatement 
• Salaire : 25 à 27 000€ bruts (base annuelle) selon expérience 



Lieu  
Poste basé dans les Bouches-du-Rhône avec déplacements en région 
Envoyer CV + LeVre à l’adresse suivante : presidencepacac@federa(onsolidarite.org


