
 
 
 
 

Recrutement 
CONSEILLER(ERE) DÉVELOPPEMENT ET 

INNOVATION 

R-126/2023 

01/03/2023 

Les candidatures (CV + lettre de motivation ) sont à adresser à l’attention 

de : 

Vincent ROUTIER, Directeur général adjoint ALEFPA – Centre Vauban – 

Bâtiment Lille – 199/201, rue Colbert –CS 60030 - 59043 Lille Cedex  

ou par mail :  recrutement@alefpa.fr 

 
 

 

 

L'ALEFPA recrute pour la Direction Générale située à Lille (59 000) : 

 

Un(e) conseiller(ère) Développement et Innovation 

CDI à temps plein  

Poste à pourvoir immédiatement 

Rémunération selon CCN 66 

Ce poste exige d’être mobile (déplacements en métropole et outremer) 

 

 

 

 

 

 

 

L'ALEFPA est une association nationale reconnue d'utilité publique qui gère plus de 200 établissements, services et 

lieux d'accueil situés dans 21 départements de France métropolitaine et d'Outre-mer. Elle intervient dans les secteurs 

sociaux et médico-sociaux : handicap, personnes âgées, personnes en situation d'exclusion ou de difficultés sociales, 

enfance en danger, personnes ayant des problèmes de santé... 

 
 

Vos principales missions sont : 

 Actualiser l’étude prospective des appels à projets sanitaires, sociaux et médico-sociaux, de reprises et/ou 

d’expérimentations innovantes ;  

 Analyser et concevoir les réponses aux appels à projets sociaux et médico-sociaux, appels à candidatures et 

appels à manifestations d’intérêt en lien étroit avec les directions fonctionnelles et les directions 

territoriales ;  

 Soutenir et défendre l’intérêt des projets en commission d’information et de sélection des projets ;  

 Élaborer des notes techniques sur les pistes d’innovations et concevoir les dossiers d’études de modélisation 

(méthode d’accompagnement, économique, juridique, immobilier, calendrier de déploiement…) en lien 

avec les experts de la Direction Générale ;  

 Porter les différents stades des études de collaboration, de coopération ou de rapprochement avec des 

partenaires associatifs (des outils d’aide à la décision et aux plan d’action) en proche collaboration avec les 

directions fonctionnelles et directions territoriales ;  

 Dans le cadre de la démarche continue, consister et faire vivre une base documentaire et d’outils favorisant 

l’accompagnement et le suivi des processus de rapprochement, collaboration, coopération et/ou 

concentration ;  

 Assurer la veille législative et réglementaire en ce qui concerne les créations et extensions. 

 

 

 

 

 

 Diplôme de Niveau 7 (Master 2 Management des ESSMS, ILIS, IAE, CAFDES, …).  

Maîtrise des outils bureaucratiques et informatiques. 

Connaissance du contexte des différents secteurs sociaux et médico-sociaux et réglementations afférentes : handicap, 

personnes âgées, protection de l'enfance, accueil hébergement insertion, sanitaire, etc. 

Vous aimez relever des challenges au service des personnes et votre expérience en témoigne. 

Adaptabilité, organisation et rigueur ; très bonne capacité de soutenance orale ; très bonnes qualités rédactionnelles, 

d'analyse et de synthèse. 

Permis B exigé. 
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