Solidairement, tout simplement

La FNAAFP/CSF, Fédération Nationale des Associations de l’Aide à Domicile
Descriptif du poste
Dans le cadre d’un remplacement d’une salariée en congé maternité, la FNAAFP/CSF cherche un chargé de mission
au pôle autonomie, dépendance et soins (H/F).
En lien avec le secrétaire général de la fédération, le ou la chargé (e) de mission au pôle autonomie et dépendance
sera chargé (e) :
-

d’animer le réseau d’adhérents relevant du secteur de l’autonomie et de la dépendance,
d’assurer une veille dans le champ de l’autonomie et de la dépendance afin d’assurer l’information des
adhérents,
de représenter les adhérents auprès des partenaires institutionnels,
de promouvoir le secteur associatif et la participation des personnes concernées,
d’accompagner les adhérents dans le développement de leurs projets, le suivi et les réponses aux appels à
projet ;

Profil recherché
Vous êtes en master 1 ou 2 spécialité politiques publiques sociales et médico-sociales ou master en économie sociale
et solidaire.
Vous êtes sensibles aux thématiques liées au handicap et au grand âge.
Vous aimez travailler en équipe et participer à l’animation d’un réseau d’associations.
Vous maîtrisez les outils informatiques, les réseaux sociaux et vous êtes capable d’élaborer des outils de
communication.
Vous partagez nos valeurs et souhaitez travailler au sein d’une équipe engagée et dynamique.
La FNAAFP/CSF
Association loi 1901 créée en 1954, la FNAAFP/CSF est l’héritière d’activités mises en place dès 1942 par des familles
militantes du Mouvement Populaire des Familles. Résolument ancrée dans le champ de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile, elle revendique son appartenance au champ social et
médico-social et adhère aux principes de l’Economie Sociale et Solidaire.
Depuis toujours, son action s’inscrit dans des valeurs de non-lucrativité, de solidarité, de citoyenneté, de
professionnalisme et de militantisme. L’humain est au centre de notre réflexion et de notre action.
Elle regroupe 40 associations et près de 3 000 salariés.
Conditions :
 Contrat : CDD
 Diplôme de master politique et action sociale ou master en économie sociale et solidaire
 Prise de poste : dès que possible
 Poste basé à Paris 19éme
 CV et lettre de motivation bmenard@fnaafp.org et svavasseur@fnaafp.org
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