
 Créée en 1947, l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes 
privés non lucratifs sanitaires et sociaux) est une association historique reconnue d’utilité 
publique. 
Avec pour finalité de développer les solidarités, l’Uniopss unit et porte auprès des 
pouvoirs publics la voix d’une centaine d’organisations nationales à but non lucratif 
agissant auprès de publics fragiles, dans les champs du social, du médico-social et de 
la santé (personnes en situation de pauvreté, d’exclusion, de handicap, personnes 
âgées, jeunes, enfants, etc.). Présente sur l’ensemble du territoire à travers ses unions 
régionales, l’Uniopss représente 25 000 établissements et services, 750 000 salariés et 
un million de bénévoles. Son expertise transversale de l’ensemble des champs de 
l’action sanitaire et sociale, sa connaissance du terrain et ses valeurs humanistes 
(primauté de la personne, solidarité, égalité dans l’accès aux droits, participation de tous 
à la vie de la société) font de l’Uniopss un observateur privilégié des besoins sociaux et 
un acteur majeur du monde associatif et de l’économie sociale et solidaire. 
 
« Depuis l’origine, notre Union se veut une passerelle entre les associations de solidarité 
et les autres acteurs de l’économie sociale et solidaire, un pont entre le monde associatif 
et les pouvoirs publics, européens, nationaux et locaux, un lien entre les personnes et 
une société qui ne les reconnait pas toujours. » (Extrait du projet stratégique 2014-2020 
de l’Uniopss) 
 

 
 

L'UNIOPSS recrute  
 

Un.e Responsable de la gestion de l’information et des projets numériques 

CDI – Temps partiel (4/5ème) 

 

Missions 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de l’information et de la communication et rattaché(e)  

au Service de la Communication et de l’information de l’Uniopss, le/la Responsable de la gestion  

de l’information et des projets numériques définit, propose et met en œuvre la politique de gestion 

de l’information de l’Uniopss. Au sein du réseau Uniopss-Uriopss en particulier, il/elle organise  

la capitalisation, l’échange et le partage d’informations et de connaissances. Compétent(e) en matière 

de gestion de projet, il/elle assure la coordination de projets liés à la gestion de l’information, au 

numérique et à l’évolution des systèmes d’information. Dans le cadre de ses missions,  

le/la Responsable de la gestion de l’information et des projets numériques est amené(e) à travailler de 

manière transversale avec les membres de l’équipe de l’Uniopss, notamment avec le/la Responsable 

des ressources et des processus du SI, et avec les Unions régionales (Uriopss). 

 

 Piloter la gestion documentaire 

- Réaliser des veilles en lien avec l’actualité et les orientations de l’Uniopss, ainsi  
que des produits documentaires, notamment une revue de presse hebdomadaire. 

- Piloter la politique des abonnements en lien avec l’assistante du service. 
- Proposer des solutions en matière d’archivage à l’Uniopss et piloter la mise en œuvre. 
- Coordonner les groupes de veille du réseau Uniopss-Uriopss (processus d’évaluation, 

propositions d’améliorations). Assurer l’une des veilles thématiques. 
- Optimiser la cohérence de l’information diffusée sur les sites internet du réseau. 
 

 Coordonner des projets numériques, liés aux systèmes d’information 

- Etre chef de projet pour le chantier SI : chef du projet Refonte des systèmes d’information 
du réseau Uniopss-Uriopss (coordination du comité de pilotage, des groupes de travail, suivi du 
projet - planning, budgets, interface avec les prestataires …). Gestion de la communication 
autour du projet. 



  

 

- Piloter les projets de gestion documentaire : outils collaboratifs (sous Office 365), gestion 
électronique des documents (GED)… Suivi de projet, pilotage des plannings, des budgets, des 
acteurs… 

 

 Améliorer le partage, la mutualisation et la capitalisation des savoirs  

et savoir-faire de l’Uniopss et du réseau Uniopss-Uriopss 

- Coordonner et animer le groupe des documentalistes-webmasters du réseau : 
préparation, organisation, animation et compte-rendu des réunions, conseil  
et accompagnement en matière de gestion de l’information… 

- Proposer, organiser et animer des formations (réseau ou siège) : gestion d’informations, 
contribution à l’appropriation des nouveaux outils informatiques… 

- Accompagner et gérer le changement sur les projets informatiques, en lien avec le/la 
Responsable des ressources et des processus du système d’information. 

 

Compétences/profil 

 Formation supérieure de type Bac +3/5, Ecole ou Université, doté(e) d’une expérience  
et de compétences avérées en matière de gestion de l’information et de pilotage de projets, 
idéalement acquises au sein d’un réseau, et dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. 

 Excellentes capacités d’analyse et de synthèse, capacité à conduire des projets et à animer 
des groupes de travail, autonomie, dynamisme, proactivité, adaptabilité, rigueur et sens de 
l’organisation. 

 Partage des valeurs de l’Uniopss 

 Capacité à porter et accompagner, dans son champ d’activités, les choix stratégiques et les 
évolutions définis par l’association. 

 

Conditions 

 Statut cadre technicien à temps partiel (4/5ème)  

 Rémunération : 32-34 K€ selon expérience 

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

 Six semaines de congés et dix-huit jours RTT annuels sur la base d’un temps plein proratisés 
au 4/5ème. 

 Poste à pourvoir rapidement 
 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence RGIPN-2019, par 
courriel à l'adresse suivante : achuffart@uniopss.asso.fr  
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