LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

CHARGE DE MISSION DE LA CELLULE EUROPE ET INTERNATIONAL H/F
CDI
SIEGE SOCIAL
PANTIN 93
Missions :
Le chargé de mission joue un rôle clef dans la définition de la stratégie avec les partenaires institutionnels et
associatifs européens et internationaux sur les thématiques : formation, emploi, accompagnement et intégration des
personnes handicapées en entreprises. Il joue un rôle central en matière de veille stratégique et d'identification des
sources de financements européens destinés à promouvoir l'innovation et les bonnes pratiques.
ACTIVITES
Rattaché directement à la Directrice du Pôle Développement, en collaboration transversale et fonctionnelle avec les
équipes du Pôle Développement, [HT1] les autres services du siège et les directions régionales, il s'inscrit dans une
dynamique d'équipe et de partage des connaissances favorisant l'émergence de l'intelligence collective.
Il est chargé de :
●

Piloter la veille sur les appels d'offre et appels à projets au niveau européen, et international, le cas échéant ;

●

Piloter la veille stratégique nationale, européenne et internationale sur les questions relatives à la formation,
l'accompagnement, l'emploi et l'insertion professionnelle, la sécurisation des parcours ;

●

Répondre aux appels d'offre et appels à projet dans les domaines précités, en coordonnant si besoin la
préparation de ces réponses avec les acteurs concernés au siège et en Région ;

●

Organiser occasionnellement des évènements à dimension européenne (exemple : lors de la SEEPH);

●

Représenter l'Association dans des forums, groupes de travail et événements nationaux, européens et
internationaux;

●

Participer à la définition de la stratégie de rayonnement de l'association et de ses actions en faveur de
l'emploi au niveau européen et international, en développant les partenariats institutionnels et privés (acteurs
économiques de toute nature);

●

Rédiger des notes de contexte et d'analyse stratégique sur les questions relatives à l'emploi et l'insertion
professionnelle, aux démarches RSE des entreprises, à la non-discrimination des personnes notamment ;

●

Capitaliser sur les innovations et les expériences menées par LADAPT par la formalisation de modèles, de
dispositifs, de pratiques, etc&hellip; afin de les promouvoir au niveau européen, et international, le cas
échéant, dans les champs et dans le réseau LADAPT :

de la formation, de l'accompagnement et de l'intégration des personnes handicapées en entreprises, du
télétravail
des services rendus aux entreprises en matière de conseil et d'accompagnement sur leur politique RSE et
handicap
●

Capitaliser sur les innovations et les expériences pertinentes menées sur les champs précités par des
partenaires européens afin d'en assurer la promotion dans le réseau interne.

Profil :
De formation Bac+5, vous avez acquis une expérience réussie dans une fonction similaire d'au moins 1 an. Une
expérience du secteur sanitaire ou médico-social constitue un plus.
Compétences recherchées :
Autonomie et organisation
Aisance relationnelle et écoute
Rigueur, capacité d'analyse et de synthèse, réactivité
Esprit d'équipe

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Merci d'envoyer votre CV et Lettre de motivation en mentionnant vos prétentions salariales à
recrutement@ladapt.net

