
#RECRUTEMENT
CHEF.FE DE PROJET

Connaissances
 
• Bonne connaissance du secteur des services à la 
personne et des acteurs locaux
• Connaissance des disposi�fs du secteur SAP

Objectifs du poste

Savoir-faire 
• Développement, anima�on et ges�on de projet
• Capacité à fédérer, solu�onner, co-construire les 
ac�ons communes
• Bonnes capacités d’intégra�on de l’informa�on et 
d’organisa�on 
• Proposer des solu�ons en prenant en compte les 
contraintes et la réalité du terrain
• Traduire opéra�onnellement les orienta�ons et 
objec�fs
• Organiser et programmer les ac�ons

Sous la responsabilité de la direction, le/la Chef.fe 
de projet contribue à la mise en œuvre des projets 
dé�nis par le collectif, composé de 3 associations 
Calvadosiennes œuvrant sur le champ des services 
à la personne et plus spéci�quement du maintien à 
domicile des personnes dépendantes et fragiles.

Il/ Elle travaille en étroite collaboration avec les 
di�érentes parties prenantes des projets.

Son appui opérationnel permet aux structures 
impliquées dans le projet de mettre en place et de 
valoriser leurs actions.

Il/ Elle se déplace sur tout le territoire d’intervention 
des 3 associations et des partenaires.

Savoir-être  
• Avoir le sens de l’organisa�on, être méthodique
• Avoir un sens pra�que, logique et une capacité 
d’analyse
• Être sérieux, rigoureux, avoir la conscience 
professionnelle
• Avoir une capacité d’adapta�on et d’an�cipa�on,
• Faire face aux imprévus et urgence avec per�nence 
réac�vité et efficacité
• Savoir prendre du recul face à la pression
• Avoir une capacité d’appren�ssage et de forma�on
• Posséder une bonne capacité rela�onnelle
• Être honnête, loyal et juste
• Entretenir des rela�ons de confiance avec les 
interlocuteurs
• Avoir le sens du service client
• Être tenace
• Echanger et travailler en équipe, écouter, être 
impliqué
• Faire preuve de discré�on
• Respecter les consignes
• Partager les valeurs des associa�ons

Les associations Etre, PROXIM Services et l’UNA du 
Calvados œuvrent sur le champ des services à la 
personne et plus spéci�quement du maintien à 
domicile des personnes dépendantes et fragiles. 
Elles représentent 20 % des heures réalisées auprès 
des béné�ciaires de l’APA, de la PCH et de 
l’aide-ménagère.

Soucieuse de faire évoluer leurs organisations, en 
lien avec la réforme des services autonomie et de 
faire valoir la défense de leurs intérêts ainsi que 
ceux de leurs usagers auprès des �nanceurs dans 
un contexte de négociation de contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens, elles ont décidé de 
s’engager dans un processus d’alliance et de 
coopération.



• Aspects opérationnels
- Complémentarité des équipes
- Mobilité
• Aspects fonctions supports :
- Ressources Humaines : formation et recrutement
- Maintenance et exploitation Systèmes d’Information
• Développement
- Travail en commun sur les appels à projet
- O�re commune Prévention de la Perte d’Autonomie
• Aspects négociation �nanceurs :
- Approches concertées 

• Mettre en œuvre les chantiers « projets » dé�nis par le collectif 
- Pilotage et constitution de groupes de travail - Mise en œuvre des processus dé�nis en coordination 
avec les parties
- Investigation sur les axes retenus - Etablissement de diagnostics partagés
- Formulation de propositions argumentées et chi�rées

• Suivre la plani�cation des projets et adapter leurs suivis selon les priorités
- Suivre la plani�cation des projets (qui peuvent évoluer)
- S’assurer des présences des membres de chacun des groupes
- Gestion de l’avancement du projet et de l’agenda prévisionnel 
- Elaboration des présentations 

• Animer chacun des groupes projets
- Animer des réunions en créativité
- S’assurer de la co-construction des solutions

• Coordonner les informations auprès des 3 structures
- Organisation des comités de pilotage
- Etablissement de comptes-rendus et di�usion

• Missions secondaires 

- Participer et contribuer aux conseils d’administration des 3 associations
- Participer sur le terrain à des opérations destinées aux béné�ciaires en rapport avec les sujets des 
projets 
- Contribuer aux actions de promotion que les structures pourraient mettre en place comme les salons
- Participer/contribuer avec le service clients pour soutenir les enquêtes de satisfaction

• Contrat de professionnalisa�on expérimental de 12 mois - poste à pourvoir dès que possible
• Expérience souhaitée dans la ges�on de projet ou dans le secteur SAP / Diplôme de niveau 5 minimum
• Statut cadre 
• Rémunéra�on : entre 3000 et 3200 euros brut /mois 
• Temps de travail : forfait annuel en jour 
• Matériel mis à disposi�on : PC portable, téléphone

Candidature à accompagnement@geiqpluss.fr

Poste basé à Caen (14)
Déplacements fréquents - Permis B 


