Contrat en alternance
CHARGÉ(E) DE PROJET - ASSISTANT(E) TERRITORIAL(E) GRAND EST
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Profil de poste
ELEMENTS DE CONTEXTE
L’UDES - Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire - regroupe 23 groupements et
syndicats d’employeurs (associations, mutuelles, coopératives) couvrant 16 branches et secteurs
professionnels, dans des champs tels que l’aide à domicile, l’animation socioculturelle, le sport,
l’insertion, la mutualité, la coopération de production ou encore de l’action sanitaire, sociale et
médico-sociale.
Dans le cadre de ses missions, l’UDES développe et anime un réseau de seize régions, composé de
mandataires territoriaux, chargés de développer la présence et le positionnement de l’Union en
régions.
L’Union entend ainsi conforter sa position de partenaire social auprès des acteurs institutionnels, des
collectivités et des partenaires sociaux, contribuer aux politiques publiques dans les territoires, et
participer au développement du dialogue social et économique en régions, à travers notamment :






La représentation et la défense des intérêts du champ multi professionnel de l’ESS dans les
instances territoriales contribuant aux politiques orientation-emploi-formation
professionnelle, notamment dans les CESER (Conseil économique, social et environnemental
régional), les CREFOP (emploi-formation), les CROCT (conditions de travail) ou dans les
observatoires départementaux du dialogue social (ODDS).
La participation à la structuration territoriale de l’ESS, en coopération avec les acteurs
territoriaux et les opérateurs œuvrant sur les champs orientation-emploi-formation
professionnelle.
L’expérimentation, en déclinaison des orientations et accords nationaux, d’outils, systèmes
d’acteurs et modes opératoires permettant une opérationnalisation et facilitant
l’intégration dans les branches et les territoires des travaux de l’Union.

Au sein de la direction générale de l’UDES, le Pôle Développement territorial a pour principale
mission de coordonner la politique territoriale de l’Union et d’accompagner le réseau de mandataires
dans ces missions. Afin de renforcer sa présence en régions, l’UDES souhaite recruter un(e)
assistant(e) territoriale(e) en contrat en alternance en région Grand Est.
ACTIVITE PRINCIPALE DU POSTE
Sous la responsabilité managériale du Responsable du Pôle du Développement territorial, en lien étroit
avec le Chargé d’animation et de développement territorial, l’Assistant.e territorial.e aura pour mission
de renforcer l’ancrage territorial de la délégation régionale Grand Est et d’accompagner le
développement des projets engagés par l’UDES dans cette région, en lien avec le délégué régional, et
notamment :



Appuyer le développement des actions engagées dans le cadre des projets régionaux ;



Accompagner et développer la mise en œuvre des partenariats avec les acteurs institutionnels
publics et/ou privés de la région, dans l’optique de mobiliser des financements croisés en
régions, afin de développer et pérenniser le projet régional en Grand Est ;



Participer au soutien de l’action de la délégation régionale UDES et l’activité des mandataires.

1. Appuyer le développement des actions engagées dans le cadre des projets régionaux :
L’Assistant.e territorial.e aura en charge d’accompagner le développement des projets portés par
l’UDES en Grand Est, notamment :


Accompagner la structuration régionale des employeurs de l’ESS dans la région ;



Participer aux actions régionales pour le développement de l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelles de l’ESS ;



Assurer la promotion du dialogue social régional, avec le développement de l’espace régional
de dialogue social en Grand Est ;



Soutenir l’action-formation à destination des employeurs et des salariés de l’ESS sur l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes ;



Développer le projet « Les Nouveaux métiers du Lien Social » en mobilisant entreprises de
l’ESS, collectivités et institutions publiques, ainsi que des partenaires privés, sur le
département des Ardennes et de Metz Métropole.

2. Accompagner et développer la mise en œuvre des partenariats avec les acteurs
institutionnels publics et/ou privés des régions :


Accompagner la recherche de financements ciblés dans le cadre des projets de
développement de l’UDES en région ;



Contribuer au déploiement opérationnel des partenariats et conventions nationales, ainsi
que des coopérations avec les acteurs techniques de l’emploi-formation en région.

3. Participer au soutien de l’action des délégations régionales UDES et l’activité des
mandataires :


Accompagner la mobilisation des réseaux dans les territoires en charge, pour consolider les
représentations territoriales et dans ce cadre :



Appuyer la programmation, le suivi et l’animation des réunions régionales, en lien avec le
secrétariat de l’Union ;



Contribuer à l’accompagnement des délégations régionales dans la préparation des réunions
régionales (préparation des ordres du jour, documents supports etc.) ;



Accompagner les délégations régionales dans leurs missions de représentation dans les
différents lieux et instances régionaux et territoriaux (CRESS, CREFOP, CROCT, ODDS…) ;



Contribuer à la mise en œuvre des orientations nationales dans les territoires et notamment
appuyer l’animation des campagnes de mobilisation territoriales autour des nouveaux
mandats ;



Développer les supports et outils d’appui à la représentation des mandataires (notes de

positionnements, outils pédagogiques etc.) ;


Assurer la gestion administrative des mandats territoriaux, en lien avec les délégations
régionales et les organisations membres de l’UDES.
TYPE DE CONTRAT

Contrat en alternance. Le poste est basé à Strasbourg. Des déplacements ponctuels sont à prévoir dans
la région Grand Est et à Paris.
DUREE DU CONTRAT
Un an, avec une possibilité de reconduction du poste en CDD sous réserve des financements.
Prise de fonction à compter du 1er septembre 2022.
PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT(-E)


Niveau Master – développement économique / développement territorial / sciences politiques
/ gestion de projet / ESS / RH



Polyvalence, et appétence pour la gestion de projet



Autonomie, dynamisme, sens de l’écoute et diplomatie



Bonnes capacités rédactionnelles, esprit de réflexion et de synthèse



Capacité à travailler en équipe



Mobile sur les territoires régionaux affectés



Maîtrise informatique



Une connaissance des logiques de fonctionnement territorial en matière de politiques emploiformation ainsi qu’une expérience dans le management de la relation aux élus territoriaux
seraient appréciés.

Veuillez adresser vos candidatures à l’attention de Monsieur Erwan MARTIN, Responsable du Pôle
Développement territorial, à l’adresse mail suivante : emartin@udes.fr
Chaque candidature fera l’objet d’une attention personnalisée et professionnelle, conformément aux
objectifs fixés par le Comité Diversité de l’Union.
Pour toute question, veuillez contacter le 07.87.15.93.33

