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     OFFRE D'EMPLOI 
 
I/ Résumé : 

L’association « les PEP 01 » cherche un(e) chargé(e) de mission développement / qualité 

Sous l’autorité du Directeur Général, en lien régulier avec des administrateurs référents et des 

cadres de management, il/elle est en charge de l’avancée des projets définis par la stratégie de 

développement de l’association et des nouveaux projets qui vous seront confiés. 

La mission consiste à réaliser la veille, les études, la rédaction, le planning, et ponctuellement la 

représentation de l’association des projets à développer ou en cours de mise en œuvre, ou des 

actions qualité à déployer.  

Le champ d’action du projet associatif est vaste, allant potentiellement du secteur médico-social 

(handicap enfant/adulte) au social (la protection de l’enfance, l’aide à la jeunesse, les réfugiés, le 

développement social local et les structures d’animation), pour tous âges, de la petite enfance aux 

seniors.  

La connaissance fine du secteur, ses enjeux, fonctionnements administratifs et financiers, le réseau 

personnel, la maîtrise de la méthode projets, le savoir-être de négociation et les qualités de 

formalisation sont les principales qualités attendues. Une connaissance du mécénat et de secteurs 

spécifiques est un plus.  

CCN 51 – CDD – Coeff. 493 – SAB 27 à 40 k€ (selon ancienneté) 
 
Type de contrat : CDD de 12 mois, pouvant être étendu à 18 mois. 
Embauche à compter du 15 septembre 2020. 
 
Merci d'envoyer votre dossier de candidature : lettre de motivation, CV, et situation conventionnelle 

actuelle, avant le 28 aout 2020, à recrutement@lespep01.org 

 
Une fiche plsu précise sera envoyée aux candidats préselectionnés. 

http://www.lespep01.org/
mailto:recrutement@lespep01.org
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II/ Présentation des attendus 

L’association « Les PEP 01 » - www.lespep01.org - promotrice depuis 100 ans de la solidarité en 

action, l’inclusion pour tous dans un cadre laïque, au service des parcours de chacun, liée à la 

fédération FGPEP forte de 25 000 salarié(e)s, et à une association régionale, l’association mobilise 

dans l’Ain 50 bénévoles et 200 salarié(e)s. 

Depuis quelques années, l’association rencontre un développement de son activité. Ce 

développement résulte d’une orientation stratégique délibérée portée par l’association et d’une 

aspiration grandissante des acteurs institutionnels à des projets vecteurs d’inclusion pour lesquels 

les PEP sont particulièrement qualifiés et reconnus. 

Cette stratégie de développement contient des enjeux propres à chacun des secteurs d’activités de 

l’association : 

• Au cours des prochains mois, pour l’émergence et la réalisation des projets, le secteur du 

médico-social nécessitera un appui périodique aux cadres de ce secteur en ingénierie de projet et 

en conduite stratégique transversal entre le secteur social, médico-social et des autres politiques 

éducatives en proximité. De nombreux projets sont en cours de développement, dans l’esprit de « la 

réponse accompagnée pour tous », sur les publics enfants et adultes, allant d’équipes mobiles à 

des structures d’accueil.  

• Le secteur éducatif et social a donné lieu à une étude d’opportunités réalisée sur les 

premiers mois de cette année par un chargé de mission. Cette étude a permis de fixer des axes 

prioritaires de développement : inclusion sociale et professionnelle, développement social local et 

parentalité. Quelques projets nécessiteront management, animation et ingénierie et une poursuite 

de la veille stratégique semble nécessaire, notamment auprès des Agglos et Communes, en lien 

avec la CAF. 

• Enfin, une démarche qualité ambitieuse est lancée, et il convient de finaliser une démarche 

processus qui n’a été réalisée que partiellement, mais aussi de réaliser des actions 

d’amélioration qualité du plan d’action associatif, en appui des cadres. Celle-ci intègre une 

mise en conformité avec la RGPD qui a connu un début d’exécution. D’ici un an, les pouvoirs 

publics proposeront de nouveaux référentiels d’évaluation interne et externe, et il convient de 

préparer cette étape en finalisant sur le plan opérationnel les chantiers qui émergent. Les 

moyens de l’association ne lui permettent pas de porter un poste pérenne sur cette fonction, 

qui pourrait être d’ici 12 à 18 mois faire l’objet d’une mutualisation entre associations.  

 
III / Missions plus détaillées : 
 
Dans le cadre de la mise en place récente d’une plateforme de services associative, d’un siège 

social renforcé et de ces stratégies de développement, les PEP 01 recrutent pour porter les projets 

définis et faire face une surcharge périodique d’activités de son équipe dirigeante. 

Un(e) chargé(e) de mission développement / qualité 

Sous l’autorité du Directeur Général, et en lien régulier avec des administrateurs référents et des 

cadres de management, en charge de l’avancée des projets définis par la stratégie de 

développement de l’association et des nouveaux projets qui vous seront confiés. Participant 

http://www.lespep01.org/
http://www.lespep01.org/
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occasionnel au comité de direction et en interaction régulière avec les cadres de management de 

l’association. Assistance ponctuelle par l’assistante administrative du directeur général du siège. 

La mission consiste à réaliser la veille, les études, la rédaction, le planning, et ponctuellement la 

représentation de l’association des projets à développer ou en cours de mise en œuvre, ou des 

actions qualité à déployer.  

 
Horaires : temps plein 
 

I. Chargé de développement de projets  
 

a. Développer et coordonner des projets en lien avec la stratégie de 
développement de l’association dans les secteurs du médico-social et des 
politiques éducatives et sociales 

- Maitriser et faire connaitre les cadres institutionnels, financiers, réglementaires et culturels 
favorables à l’émergence et au développement des projets 

- Réaliser des notes de synthèse (ou tout outil nécessaire) sur tous sujets permettant une 
appropriation large des enjeux par les cadres et responsables bénévoles et favorisant ainsi une 
décision éclairée 

- Planifier, suivre et coordonner la conduite du projet – de la rédaction du cahier des charges à son 
déploiement au livrable de projet finalisé, en constituant, organisant, coordonnant et animant les 
équipes nécessaires à son déploiement 

- Prendre en compte le financement du projet et assurer le suivi auprès des partenaires, en 
relation avec les services financiers de l’association 
 
Contribution en tant que de besoins aux projets sociaux et  médico sociaux en coordination 

étroite avec les directeurs de plateforme/dispositif.  

Le portefeuille de projets dont vous avez la responsabilité sera notifiée dans une lettre de mission 
qui pourra être revue de manière trimestrielle et qui mentionnera votre contribution particulière. 

 

b. Assurer une veille active et stratégique et construire des outils sur le secteur 
des politiques éducatives et sociales de proximité (« PESP ») à l’échelle 
départementale et de ses territoires 
 

- Lire la presse quotidienne, régionale, spécialisée et  être présent aux espaces influents, activer 
des réseaux… 

- Suivre les appels à projets/candidature  existants sur internet notamment.  
- Asseoir le positionnement des PEP de l’Ain comme un acteur de développement social local  
- Alerter et informer les dirigeants de l’association de manière très régulière des éléments collectés 

et des démarches engagées 
- Mesurer tout le potentiel des services civiques et actions des bénévoles dans les actions que 

poursuivent les PEP et être personne ressource opérationnelle.  
 

c. Représenter l’association dans des instances 
- Participer activement aux espaces d’animation, de mise en perspective à l’échelle locale, 

régionale et nationale, favorisant le déploiement, l’évaluation, l’essaimage et la valorisation du 
projet. Repérer ces lieux dans les champs de la politique sociale en particulier (CAF, Etat, 
Département, Agglos, Grandes Communes, Région…).  

 

http://www.lespep01.org/
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- Etre présent dans les réunions de réseau fédéral (FGPEP), régionales et contribuer à conduire 
une étude visant à la capitalisation des actions réalisées dans les associations voisines, 
notamment PEP 03, 42, 69, 63 et éventuellement 39 et 74. 

 
- Participer de manière occasionnelle mais régulière au bureau, CA, Codira (ou tout autre espaces 

associatifs) pour favoriser des connexions et des synergies sur les stratégies de l’association 
 

d. Etudier la diversification des ressources 
- Etre en veille sur les appels à projets des administrations, mais aussi des mécènes, fondations 

etc 
- Construire des outils et procédures pour développer une politique de dons, legs, recours aux 

financements privés, en articulation avec le service administratif et financier 
 

Ce poste est susceptible d’être mutualisé (mise à disposition) en cours de contrat avec d’autres 

associations du réseau PEP. 

II. Chargé de mission qualité 
 
a. Coordonner et préparer techniquement 

- Coordonner et finaliser la démarche processus engagée : gérer les groupes de travail, la bonne 
application des travaux, le suivi des actions ; coordonner les référents processus. 

- Veille sur la méthodologie retenue, la planification et la formalisation ; 
- Organiser et assurer le secrétariat de revues de direction ; 
- Poursuivre le travail de recensement engagé en 2019/2020 dans le cadre du RGPD ; veiller à 

la mise en œuvre des actions correctives nécessaires. 
- Conduire en particulier l’action « améliorer la participation des bénéficiaires et leur famille » en 

2020/2021. 
 

b. Expertiser 

- Etre personne ressource pour les directeurs, les responsables de site et leurs assistants qualité ; 
- Veiller à l’évolution documentaire, notamment réglementaire et en termes de recommandations ; 
- Veiller à la cohérence de la démarche d’amélioration continue de la qualité entre tous les sites. 

 
c. Communiquer 

- Mettre en œuvre la communication interne (cadres, assistants, administrateurs, voire certains 
usagers) et externe (partenaires, autorités) de la démarche. 

- Préparer, envoyer, traiter, synthétiser les questionnaires aux « clients » et leurs résultats. 
- Poursuivre et finaliser le déploiement du logiciel de gestion de la qualité mis en place en 2020 

(AGEVAL) 
 

d. Gérer les documents processus/procédures 
Gérer et suivre les documents produits selon la procédure de gestion documentaire (approbation, 
archivage, suivi des versions) ; Mettre en forme les documents et outils et suivre leur validation et 
publication. 

 
Profil : 
Ce poste basé à Bourg en Bresse(mobilité départementale) sera confié à une personne titulaire d’un 
diplôme de niveau bac+3 minimum.  
 

- expérience dans le secteur de l’économie sociale et solidaire (social et/ou médico-social) 
est indispensable.  

- des connaissances juridiques et économiques quant au fonctionnement de ces 
structures, les grandes politiques publiques sanitaires et sociales et à l’organisation de la 

http://www.lespep01.org/
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qualité.  
- Une bonne aisance rédactionnelle et une certaine appréhension de la suite bureautique 

Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), ainsi qu’une bonne maitrise des technologies 
de l’information et réseaux sociaux.  

 
Rémunération : 
Le salarié bénéficiera des avantages de la Convention Collective 51, au coefficient minimum de 
493. Soit un salaire brut mensuel de base minimum de 27 à 40 k€ (selon ancienneté). 
 
Embauche à compter du 1er octobre 2020. 
 
Merci d'envoyer votre dossier de candidature : lettre de motivation, CV, et situation conventionnelle 

actuelle, avant le 4 septembre 2020, à recrutement@lespep01.org 

 

http://www.lespep01.org/
mailto:recrutement@lespep01.org

