L’union départementale des APEI rassemble et unit dans le département du Nord les 9 associations APEI
« Papillons Blancs » (3000 adhérents, 12 000 personnes en situation de handicap mental accompagnées,
220 établissements et services, 6500 professionnels).
L’Udapei du Nord gère également deux établissements (IMPro de Wahagnies et la MAS de Thumeries).
Dans le cadre de missions fédératives, nous recherchons :

Un(e) Conseiller(e) technique (H/F) Etudes / Projets
CDI Temps complet
CCNT 66 - cadre classe 2 niveau 2
Poste basé à Lille (59)
Missions :
Sous l’autorité du Directeur innovation et Promotion de la personne et au service des associations
adhérentes, vous assurez les missions suivantes :
- Réalisation d’études, de supports techniques et d’information
- Aide au montage et à la réalisation de réponses à appels à projets, notamment avec cofinancement
européen
- Animation de groupes départementaux d’échanges de pratiques
- Aide à la gestion administrative et conduite de dossiers spécifiques

Profil :
De formation supérieure de niveau II, vous justifiez d’une expérience réussie dans un poste similaire, en
siège et/ou en établissement médico-social, et en matière de conduite de projets transversaux. Vous
attestez d’une bonne connaissance des politiques publiques et de la réglementation liée au handicap. Vous
maitrisez les logiciels bureautiques et les outils de communication. Disponible, autonome, réactif(ve), vous
faites preuve d’un esprit de synthèse et d’analyse, de capacités rédactionnelles, de sens du travail en
équipe pour réussir dans cette mission de Conseiller technique.
Nous vous offrons l’opportunité d’évoluer dans un mouvement reconnu et de donner une nouvelle
impulsion à votre carrière. Vous participez aux enjeux stratégiques de l’Udapei du Nord notamment dans
ses projets à l’échelle de la région. Déplacements à prévoir
Poste à pourvoir : dès que possible
Rémunération : 2902 € à 3715€ brut/mois
Annexe 6 personnel cadre / CCN 66
Grille de carrière : 770-985.6
Permis B et véhicule
Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser à :
Monsieur le Directeur Général
194-196 rue nationale
59000 Lille
E mail : contact-rh@udapei59.org
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