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 :

Chargé(e) du développement et de l’innovation H/F
CDI
SIEGE SOCIAL
PANTIN 93

Missions :
Le siége social de LADAPT recherche un/e Chargé(e) du développement et de l'innovation, sous la Direction
associative et du développement. Les missions seront les suivantes :
●

Accompagner les établissements dans leur politique de développement et s'assurer de la cohérence
avec le projet associatif de LADAPT

Assurer une veille stratégique sur les opportunités de développement interne et externe (AAP, AAC, reprise)
Construire et animer le réseau des chargés de développement
Accompagner les régions et établissements dans la formalisation des dossiers
Construire les outils d'aide aux régions pour leur stratégie de développement
Développer les partenariats et coopération avec d'autres acteurs pour promouvoir des projets communs
Apporter une contribution au fonctionnement de l'instance en charge du pilotage national des reprises
d'établissements et d'activités
●

Construire et mettre en &oelig;uvre le plaidoyer de l'association, en lien avec la direction associative et
développement

Assurer la promotion des projets innovants et capitaliser les expériences menées dans les établissements,
participation à l'élaboration du rapport annuel
Construire le plaidoyer de LADAPT en s'appuyant sur ces expériences
Assurer, sur délégation, la représentation de l'association auprès de diverses instances
Animer et s'appuyer sur les travaux des commissions mixtes
●

Assurer la promotion des droits et de l'expression des personnes accompagnées à tous les niveaux de
l'association.

Accompagner l'expression des personnes accompagnées à tous les niveaux de l'association : gouvernance
et établissements
Construire et animer le réseau des présidents de Conseils de la vie sociale et renforcer le plaidoyer
Accompagner les établissements sur les questions relatives aux droits des personnes accompagnées
Plus globalement, le chargé de développement et de l'innovation est une personne ressource pour la direction
générale, qui en tant que responsable de projet agit en transversalité avec les différents services de la direction
générale et des régions sur une approche collaborative et de co-construction.
Il relève de l'autorité hiérarchique de la directrice du développement, par subdélégation de la directrice associative
et développement. Il est amené à initier et animer et coordonner tout type de réunion et à représenter l'association
en externe. Il dispose d'aptitudes managériales appropriées.
Profil :
●

Formation : Diplôme de niveau I en Gestion/Management/Ingénierie de projet/Conseil et Développement
dans le secteur sanitaire et médico-social apprécié.

●

Expériences : Vous avez une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur médico-social
et/ou sanitaire. Vous avez contribué à la rédaction de projets dans le secteur médico-social. Vous connaissez
le travail de lien entre un siège et son réseau. La connaissance du champ du handicap est impérative.

●

Compétences spécifiques : Vous avez prouvé vos capacités à vous impliquer et à coopérer dans une
équipe, à vous inscrire résolument dans une dynamique d'intelligence collective, d'innovation et de culture de
travail. Votre sens de l'écoute, et vos qualités d'accompagnement sont éprouvés. Personnalité positive, ayant
des valeurs éthiques et un esprit ouvert, votre adaptabilité vous permet de travailler avec des interlocuteurs
variés et exigeants. Organisé(e), rigoureux/se, réactif/ve, doté(e) d'un solide esprit d'initiative, vous avez des
compétences rédactionnelles et de synthèse reconnues. Vous êtes dynamique et force de proposition pour
une adaptation constante des interventions du service aux besoins et attentes des équipes.

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
Merci d'envoyer à recrutement@ladapt.net

