Avec Nos Proches recrute un chargé de développement Hauts de France H/F

L’association
Avec Nos Proches est une association de soutien aux aidants.
Ses missions :




Rompre l’isolement des aidants et prévenir leur épuisement. Leur proposer un espace de parole
chaleureux, sans tabou… un moment de partage avec quelqu’un qui comprend.
Informer et orienter les aidants dans un esprit de valorisation des dispositifs d’aides existants sur les
territoires ;
Sensibiliser à la problématique des aidants – en particulier le grand public, les pouvoirs publics, les
entreprises, les professionnels des secteurs sanitaire et social.

Pour mener à bien ces missions, nous nous appuyons sur :





Une ligne d’écoute et d’information, ouverte 7j/7 de 8h à 22h, au coût d’un appel local.
Notre site internet, avec notamment : des ressources pour s’informer, un espace pour découvrir les
écoutants, ainsi qu’un accès pour être épaulé par mail.
Des ateliers thématiques par téléphone
Des actions de sensibilisation tout au long de l’année, auprès des aidants comme des professionnels
du secteur sanitaire et social.

Contexte du recrutement dans les Hauts de France
Depuis 2016, l’association Avec Nos Proches développe son ancrage territorial dans les Hauts de France.
En 2019, nous avons ouvert une ligne départementale pour le Pas-De-Calais, et obtenu des financements
pour une ligne départementale dans le département du Nord.
Nous recherchons aujourd’hui un(e) chargé(e) de développement pour étendre notre activité sur cette
région et augmenter le nombre d’aidants accompagnés par l’association.

Le poste de chargé(e) de développement
Missions
Le chargé de développement H/F Hauts de France a pour rôle de piloter et développer l’ancrage de
l’association sur son territoire.
En cohérence avec le projet associatif et en collaboration avec l’équipe, la personne aura pour rôles de :






Recenser toutes les structures et services en liens avec les aidants, personnes âgées, personnes
malades et personnes handicapées. Identifier leurs responsables, et tenir à jour cette base de
données. NB: cette action pourra s’appuyer en partie sur les travaux réalisés par les pilotes MAIA et
la MDPH.
Développer des partenariats avec les acteurs de la région (campagne mailing, rencontres, mise en
place de convention, etc.) afin de construire un réseau local de prescripteurs : CLIC, Maisons de
l’Autonomie, Plateformes de répit, associations, CCAS…
Représenter l’association au niveau régional, notamment en participant à des événements et en
intervenant sur les tables de concertation, les commissions aidants, etc. Participer à la dynamique
territoriale de l’aide aux aidants.






Recruter, former et encadrer une équipe régionale de bénévoles ambassadeurs, qui interviennent
sur des missions de sensibilisation.
Participer à la recherche de bénévoles écoutants sur le territoire et former le(s) écoutant(s)
référent(s) aux spécificités de la région.
Rechercher des financements (prestations ou subventions) pour pérenniser l’antenne régionale.
Gérer le suivi détaillé des conventions et financements obtenus sur sa région.

Profil








Niveau souhaité Bac +4/5
Expérience professionnelle dans l’animation de réseau et/ou le développement de partenariats
Expérience en gestion de projet
Sensibilité à la thématique des aidants familiaux et des personnes vulnérables (handicap,
vieillissement, maladies graves).
Connaissance des secteurs social et médico-social serait un atout
Partage des valeurs d’Avec Nos Proches : respect, bienveillance, simplicité, authenticité.
Appétence à travailler dans un milieu associatif regroupant des salariés et des bénévoles

Savoir-faire :





Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse
Planification, définition d’objectifs, gestion des priorités
Bonne expression orale
Parfaite maîtrise du pack office

Savoir-être :







Autonomie
Aisance relationnelle
Force de proposition
Sens de l’écoute
Gestion du stress
Goût pour le travail en équipe

Conditions
CDD de 6 mois, possibilité d’évolution en CDI
Temps plein ou 80% possible
Poste basé sur le Nord-Pas-de-Calais. Statut de travailleur à domicile
Nombreux déplacements à prévoir dans les départements du Nord et du Pas-De-Calais, plus ponctuellement
en Picardie - Nécessité d’être titulaire du permis B
Salaire 24 à 30 000€ brut annuel - selon expérience

