CHARGE DE MISSION /CHEF DE PROJET H/F
Site : Site du Neuhof – 80 avenue du Neuhof – 67 100 Strasbourg
Nombre de postes à pourvoir : 1
CDD à temps complet
Mission : L’Association Adèle de Glaubitz est un acteur majeur de l’action sociale et médico -sociale
en Alsace. Forte de ses valeurs, son projet vise l’accompagnement de personnes, en mettant en œuvre
les actes thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques les plus per tinents. Elle est engagée dans un
processus d’innovation, en impulsant une dynamique dans l’esprit de l’œuvre héritée et sur la base des
réalités nouvelles.

L’Association gère 36 établissements et services et emploie 1400 professionnels.
Pour le Site du Neuhof à Strasbourg, nous recherchons :

1 Chargé de mission (H/F) à temps plein en CDD – 12 mois ( Responsable /Coordonnateur de projet )
Sous l’autorité du directeur du Site, au cœur d’une équipe de direction, vous êtes force de proposition
pour initier, développer et conduire des projets ou des expérimentations en lien avec l'adaptation et/ou la
transformation de l'offre médico-sociale et le parcours des personnes.
Vos missions s’articuleront autour de :
-

La veille des appels à projets, de sources de financements pour accompagner des projets innovants,
Du développement des partenariats, de la coordination avec les différents acteurs du droit commun et /
ou du milieu spécialisé au plus proche du bassin de vie de la personne accompagnée,
Du travail en lien étroit avec les services et structures internes au Site, l’Equipe Relais Handicap Rare
antenne Alsace et en partenariat avec les dispositifs spécifiques externes,
L’évaluation de l’efficience et de la satisfaction des actions menées,
La promotion des services auprès des partenaires associatifs, institutionnels, culturels, de l’entreprise.

Profil : Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur : master spécialisé sanitaire et social, master
Management de Projet, caféruis, diplôme de cadre de santé….
Vous pouvez justifier de:
-

Une expérience en management d’équipes pluridisciplinaires (conduite de réunion, sens de
l’organisation, aptitude à la planification, capacité à fédérer),
Une expérience et des compétences en ingénierie et en développement de projets, en méthodologie de
conduite de projets complexes,
Une connaissance du médico-social, de publics en situation de handicap, de l’environnement et des
fonctionnements institutionnels et partenariaux …
Une capacité d’autonomie et une prise d’initiative, avec une attention particulière au reporting,
Une forte compétence rédactionnelle et la maitrise des outils numériques.

Vous serez amené(e) à :
- Assurer en propre la production d’éléments d’aide à la décision, la rédaction de dossiers,
- Produire des analyses techniques approfondies,
- Piloter des projets spécifiques en lien avec les services, interlocuteurs internes et externes.

Informations complémentaires : Poste à pourvoir en avril 2022, en CDD, rémunération selon CCN du
15/03/66.
Date de prise de fonction : 01/04/22
Merci d'envoyer votre candidature (Lettre de motivation manuscrite et CV avec photo) avec la
mention "Offre cadre RH Site"- à :

Monsieur Philippe JAKOB, Directeur Général
Association Adèle de Glaubitz
Direction Générale
76 avenue du Neuhof
67100 Strasbourg

Courriel :
marie-clothilde.kipp@glaubitz.fr

