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avis de recherche

CONTRAT ALTERNANCE
BRAS DROIT
DIRECTION GENERALE
Dépôt limite des candidatures : 30 août 2021
Démarrage souhaité septembre 2021

CV et lettre de motivation à
alice@avecnosproches.com

Avec Nos Proches
Aujourd’hui, 11 millions de personnes en France accompagnent un
proche fragilisé par la maladie, le handicap ou l’âge. On les appelle
les aidants. Avec Nos Proches est une association de soutien aux
aidants. Elle les accompagne par téléphone via une ligne d’écoute
et des ateliers.
En 2021, nous avons défini une stratégie de changement d'échelle
pour soutenir 8 fois plus d'aidants en 2024.

Identification
Titre du poste : Bras droit Direction Générale
Rattachement hiérarchique : Direction Générale
Définition du poste : Dans ce passage à l'échelle, la Direction
Générale recherche un bras droit pour la seconder sur l’ensemble
de ces responsabilités et tâches opérationnelles quotidiennes.
Plus particulièrement, suite à un audit sur les bonnes pratiques de
travail en association, nous recherchons une personne pour
mettre en place les recommandations sur l'ensemble des services.

Missions principales
Direction générale :
Création d'outils et mise en conformité de nos pratiques de
travail suite à l'audit sur la gouvernance, la gestion des RH, la
gestion financière et les partenariats
Soutien de la DG sur la mise en place de la stratégie de
changement d'échelle
Recherche de financement : Développement d'une stratégie et
création d'outils autour de la recherche de fonds
Mesure d'impact : Continuer le travail sur la mesure d'impact
démarré en 2021 auprès d'un nouveau panel de bénéficiaires

Profil
Formation : Niveau master II en management, gestion, droit ou
autre cursus adapté
Compétences techniques : Suite Microsoft
Compétences transversales :
grande autonomie, très bonne
capacité rédactionnelle ; force de proposition et créatif(ve) ;
rigoureux(-euse); polyvalent(e).

Cadre du poste
Lieu de travail : Télétravail 100% + points Zoom et réunions
physiques sur Paris et/ou Lille
Type de contrat : Alternance (contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage)
Rémunération : Selon la convention collective des Acteurs du lien
social

