
 

L’Uniopss recrute 

Un-e- Conseiller-e technique au sein de la Direction plaidoyer, 

politiques publiques et réseau associatif 

« Autonomie et citoyenneté des personnes âgées  

et des personnes en situation de handicap » 
 

 
 

L’Uniopss 

Créée en 1947, l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires 
et sociaux) est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique. 

Elle est présente sur tout le territoire, au travers de : 
• 15 Uriopss (Unions régionales), 

• une centaine de fédérations, unions et associations nationales de défense et de promotion des personnes, 

de gestion d’établissements et de services, de soutien aux activités sociales, sanitaires, médico-sociales 

et socio-judiciaires. 

Les adhérents de l’Union regroupent environ 25 000 établissements et services privés à but non lucratif du 
secteur social, médico-social et sanitaire, ce qui représente 750 000 salariés. 

 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général, vous travaillez au sein d’une équipe de conseillers 
techniques de la Direction plaidoyer, politiques publiques et réseau associatif en liens étroits avec le Conseiller 
Technique à mi-temps en charge des questions relatives aux politiques de l’autonomie et citoyenneté des 
personnes en situation de handicap, le Conseiller Technique Santé-ESMS, le Conseiller Tarification-Gestion-
Régulation et les Conseillers Techniques des Unions Régionales intervenant sur votre périmètre.  
 

LE POSTE  
 
À ce titre, vous animez, construisez, pilotez l’expertise, les projets et les actions de l’Uniopss sur le périmètre de 
l’autonomie et la citoyenneté plus spécifiquement des personnes âgées et en lien avec le (la) Conseiller (e) 
technique « Autonomie et Citoyenneté des personnes en situation de handicap ». En lien avec les autres 
Conseiller(es) techniques, vous animez, pilotez l’expertise sur les questions relatives à l’aide au soin, à 
l’accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 
 
Vous pouvez, selon les priorités définies par le service, être mobilisé sur des actions nécessitant votre expertise 
sur d’autres périmètres. 
 
Ce poste sera mobilisé en particulier sur : 
 
La représentation de l’Uniopss dans des instances ou groupes de travail où le mouvement est mobilisé : 
 

 L’animation du GR 31, collectif d’organisations associatives membres du Conseil de la CNSA, et soutien 

technique, opérationnel aux représentants de l’Uniopss au Conseil de la CNSA, représentation de 

l’Uniopss aux commissions spécialisées, groupe de travail DGCS, concertations nationales, CNCPH …. 

L’animation du réseau des Uriopss et des adhérents nationaux (ce qui inclut la possibilité de déplacements 
en Ile de France et en région) sur les enjeux relatifs aux personnes âgées et aux personnes en situation de 
handicap.  

 



 

 En lien avec son Président, la co-animation de la commission Autonomie et citoyenneté des personnes 

âgées et des personnes en situation de handicap avec le (la) Conseiller (e) Technique en charge des 

questions relatives aux politiques de l'autonomie et citoyenneté des personnes en situation de handicap. 

 

  L’animation du groupe de concertation « ESMS personnes âgées ». 

 

 L'animation du groupe des Conseillers techniques, PA et PH des Uriopss. 

 

 La structuration et la coordination de la veille du périmètre en identifiant les sujets partagés au champ 

des politiques à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 

 

 L’expertise transversale et sectorielle sur le champ des politiques à destination des personnes âgées et 

des personnes en situation de handicap. 

 

 Le pilotage et la construction de ressources techniques pouvant être mobilisés par le réseau 

(fiches pratiques, ouvrages, ateliers, journées d’études). 

 

 Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur général, vous participez à l’élaboration du plaidoyer. 

 

 Le suivi des avancées sur la 5ème branche, sur le PLFSS et le futur projet de Loi Grand Âge et autonomie. 

(Rédaction de propositions, d’amendements, prise de positions). 

 

 La contribution à la conception et/ou l’animation de formations sur vos sujets d’expertise. 

 

FORMATION ET COMPÉTENCES 
 

• Master de droit de la gestion des structures sanitaires, sociales et médico-sociales ou de sciences 

économiques et politiques de santé ou IEP. 

• Une première expérience dans un établissement ou service médico-social et social à un poste 

similaire serait appréciée.  

• Une connaissance juridique solide en matière de parcours et de droits des personnes est nécessaire  

• Sens fédérateur, capacités d'adaptation, capacité à travailler en équipes, prise de parole en public, 

réactivité, capacité rédactionnelle. 

 

CONDITIONS 

➢ Statut cadre en CDD à temps plein. 

➢ Rémunération sur 13 mois, basée sur la CCN66 +/- 40 000 € bruts annuels. 

➢ Mutuelle santé familiale (100%), titres restaurant à 8 euros (60%) et transports en commun (50%). 

➢ 31 jours de congés payés et dix-huit jours RTT annuels sur une base de 39 heures travaillées 
hebdomadaires. 

 

Poste à pouvoir au 3 janvier 2022 

• Poste basé au siège du l'UNIOPSS, 15 rue Albert, 75013 Paris 

• Salaire en fonction de l'expérience 

 
Merci   d’adresser   votre   candidature (CV   et   lettre   de   motivation), sous   la   référence  
CTPA/PH-11/2021, avant le 3 décembre 2021, par mail, à Annick Chuffart, Assistante Ressources Humaines 
achuffart@uniopss.asso.fr et à Jérôme Voiturier, Directeur général jvoiturier@uniopss.asso.fr 
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