
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

Chargé de mission h/f H/F
CDI

SIEGE SOCIAL
PANTIN (93)

Missions :

Rattaché(e) à la Direction du plaidoyer de la vie associative et des partenariats, vous exercez une 
mission d’expertise en transversalité sur un large champ de compétences qui relève de l’activité de 
l’association Vous avez une première expérience dans le secteur sanitaire et / ou médico-social.

 Votre mission principale consiste à élaborer des contenus experts et à partager les bonnes 
pratiques.

 Vous assurez une veille médias et réseaux des secteurs d’activités de l’association 
(notamment médicosocial et sanitaire),

 Vous rédigez des notes de synthèse, comptes rendus, communiqués et dossiers de presse, 
rapport annuel, newsletter, etc. en fonction des besoins du service et des demandes 
spécifiques de la Direction générale.

 En fonction de votre séniorité et de votre expertise, vous pourrez également contribuer à 
des missions de conseil et formation : développement, ingénierie et réalisation de missions 
de conseil, ingénierie et animation de formations.

Profil :

De formation supérieure Bac+5 minimum de type école de management, IEP ou autre formation 
universitaire généraliste, vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience en consulting ou pilotage de 
projets auprès ou au sein d’une tête de réseau du secteur médico-social, ou du monde associatif/de
l’ESS, impliquant la mise en œuvre de tout ou partie des compétences suivantes : réalisation 
d’études, promotion d’une offre de services, ingénierie de formation.

Au-delà, ce sont vos qualités qui feront la différence : capacité rédactionnelle, esprit d’équipe et 
collaboratif, sens de l’engagement, relationnel souple et adaptable à toute nature d’interlocuteurs, 
rigueur intellectuelle, capacité conceptuelle, autonomie.

Homme/Femme de convictions, vous souhaitez contribuer à l’expertise et au positionnement 
unique d’une grande association ambitieuse dans son développement.

Rémunération en fonction de l’expérience et de la convention collective 51

L'association LADAPT étant engagée dans l'accompagnement et l'insertion des personnes en 



situation de handicap, à compétences et qualifications égales, la priorité sera donnée à un candidat 
(H/F) ayant une reconnaissance RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé).

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Mail : recrutement@ladapt.net


