
 

Offre d’emploi  

L’UNION est une association autonome au service de 3 associations : SOLFA, EOLE et l’Ecole de la 2ème Chance 
comprenant plus de 40 établissements et services sociaux et médico-sociaux répartis principalement dans la région 
des Hauts de France dont 70% sur la métropole lilloise.  

L’objectif général de L’UNION est d’être une plateforme de services supports au bénéfice des associations membres.  

Chargé.e de projet Prospective et Développement (F/H) 

Vos missions : 

Directement rattaché.e à la Directrice de l’UNION, intégré.e à une équipe d’une dizaine de salarié.e.s et en relation 
fonctionnelle avec les chef.fe.s de service, Directions, Présidents des associations membres,  

 
Le Chargé de projet Prospective et Développement accompagne les Associations membres sur les 
domaines suivants : 
 

Mettre en place et suivre une démarche prospective pour les Associations Membres 

• Identifier les pistes de développement en collaboration et au bénéfice des associations membres.  

• Organisation d’une veille « projets » et évolutions législatives 

• Participer aux instances, représenter ou accompagner les Associations dans le Réseau de partenaires 

• Réaliser une veille documentaire relative à votre mission (collecte, analyse etc.) 

• Produire un rapport d’activité annuel dans le domaine Prospective et Développement 

 

Accompagner les Associations à la mise en œuvre de diagnostics sur la partie du public accueilli ou besoins  

• Elaborer une grille et des critères d’évaluation 

• Aider dans la réalisation de diagnostics : établissements/service/territoire/public/… 

• Synthétiser et aider à la formulation du diagnostic 

• Participer aux propositions d’actions découlant du diagnostic 

 

Elaborer conjointement un projet 

• Réaliser une veille sur les appels à projets 

• Œuvrer en méthodologie de projets 

• Participer activement à l’élaboration et la conception des projets nouveaux 

• Développer les outils nécessaires au suivi et à l’évaluation des projets  

• Assurer le suivi et superviser l’évaluation des projets  

• Rédiger et proposer des projets innovants en lien avec les Directions  

 

Profil recherché 

Diplômé d’Etat d’Ingénierie sociale/CAFERUIS/Master Management de projet 

Vous bénéficiez d’une première expérience dans le secteur social type hébergement d’urgence, insertion, centre 

d’accueil de jour ou d’écoute, MECS, … en tant que chargé de projet ou chef de service en charge de projets. 

Vous êtes dynamique, méthodique, agile et force de propositions. 

Vous avez une compétence réelle pour décortiquer les textes règlementaires et aller chercher les appels à projet 

ciblés ; 

Vous êtes doté de capacités rédactionnelles et relationnelles vous permettant d’adapter une méthodologie à des 

enjeux, secteurs et partenaires diversifiés. 



 

 

Conditions du poste : 

Type de contrat : CDI statut Cadre 
Localisation : Métropole Lilloise (déplacements sur les différents sites à prévoir) 
Volume horaire : 1 ETP 
Rémunération : à partir de 24 k€/annuel brut selon expérience 
 
Votre candidature : 
Lettre de motivation exigée 
Veuillez adresser votre candidature (LM+CV) à la Directrice de l’UNION et des RH à l’adresse suivante: contact@asso-
union.org  

Date de clôture : 04/11/2022 

 


