Etablissement : CRP VIVRE

OFFRE D’EMPLOI
Poste à pourvoir le
Intitulé
Description du poste

Dès que possible
Chargé(e) de Mission Développement à mi-temps (0,5 ETP)

Expérience

Vous justifiez d’une première expérience réussie sur un poste similaire. La connaissance de
SERAFIN-PH serait un plus.

Capacités requises

Bon relationnel, très bonne organisation, capacité à travailler en équipe, très bonne maitrise
des outils bureautiques (world, Excel, PPT, Acrobat Reader), veille sur internet, aisance
rédactionnelle. Capacité de travailler en mode projet.
Master 2 en Droit Sanitaire et Social ou équivalent.

Formation et
connaissances

Sous la responsabilité de la Direction de l’établissement et de la Direction générale de
l’Association, le (la) chargé€ de Mission Développement interviendra au niveau du service
Ingénierie :
- Dans le cadre de réponses aux appels d’offres, appels à projet, appels à manifestation
d’intérêts, participation à la composition des dossiers de réponses et aux différentes
propositions de programme.
- Animation de réunions d'information, de travail sur les projets potentiels ou en cours.
- Participation aux réunions de travail techniques préparatoires, notamment lors des travaux
budgétaires
- Accompagnement dans l'étude de faisabilité, le montage et la mise en œuvre de projets
emploi formation, en réponse à des appels à projet des institutionnels.
- Identification et appui sur les ressources nécessaires pour le montage de projets
mobilisant de l'ingénierie de formation et/ou de l’ingénierie sociale, des acteurs
institutionnels et des potentiels financeurs des projets.
- Connaissance du code des marchés publics lié aux réponses à appels d’offres.
- Connaissance de la conception des coûts et prix de revient.
Tâches évolutives dans le temps en fonction des orientations de la Direction.
Nos missions : Evaluer, suivre et accompagner les personnes en situation de handicap afin de
favoriser leur insertion socio professionnelle.

CONTRAT
Nombre de poste
Nature du contrat
Temps de travail
Convention Collective
Lieu de travail
Rémunération

1

Conditions et avantages

Mutuelle, Restauration sur place.

Secteur d’activité
Employeur

Organisme de formation de l’association VIVRE dédiée aux personnes en situation de
handicap

Renseignements
complémentaires

Sur le site

CDD 1 an
1/2Temps soit 0,50 ETP
CCN51
ARCUEIL 94110, déplacements ponctuels en région parisienne
Selon convention collective

CONDITIONS DE TRAVAIL

L’ETABLISSEMENT
CRP VIVRE 54, Avenue F.V RASPAIL 94117 ARCUEIL Cedex.

: www.vivre-asso.com

MODE DE RECRUTEMENT
¨ Envoi de CV + lettre à Mme la Directrice du CRP VIVRE, 54 Avenue F.V RASPAIL 94117 ARCUEIL
Cedex.
¨ Renseignements : Tél 01 49 08 37 70.
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