CHARGE.E DE MISSION H/F – REGION NORMANDIE
POSTE EN CDI A PLEIN TEMPS

CONTEXTE DE RECRUTEMENT:

Plus de 3 millions de personnes vivent avec des troubles psychiques sévères. Plus de 4,5 millions les
accompagnent au quotidien. Ecouter, soutenir et former les familles et l’entourage, Défendre les intérêts
communs des familles et des malades, voilà les missions auxquelles s’attèlent les 2 000 bénévoles de
l’Unafam dans toute la France. Un accompagnement par des pairs, dans 300 points d’accueil, pour briser
l’isolement et redonner espoir.
L’Unafam est une association reconnue d’utilité publique, qui compte 15.000 adhérents, 2000 bénévoles, 50
salariés et est présente sur tout le territoire au travers de ses 112 délégations locales.

Pour soutenir les bénévoles des 5 délégations départementales de la région dans leurs missions, la délégation
régionale Normandie de l’Unafam recrute dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée un.e

Chargé(e) de mission H/F

En lien étroit avec les bénévoles de la délégation régionale Normandie et les délégués départementaux de la
région, soutenu par le siège de l’association, la/le chargé(e) de mission aura notamment les missions suivantes :

Favoriser l’accès des familles et des proches de malades psychiques aux services d’accompagnement et soutien
de l’UNAFAM
- Collaborer aux opérations d’information et de communication menées par les délégations (auprès du grand public
ou des professionnels)
- Aider à la gestion des formations UNAFAM de soutien : « prospect » et « troubles psychiques »
- Aider à l’organisation des SISM (semaine d’information en santé mentale)

Soutenir les bénévoles de la délégation régionale et des cinq délégations départementales dans leurs missions
d’accueil, de soutien et de représentation
-

-

-

La délégation régionale dans toutes ses activités : administration générale, communication, réunions régionales,
liaisons avec le siège national, subvention CPOM ARS demande de subvention et compte rendu, comptabilité,
rapports d’activités, formations.
Les 5 délégations départementales, soutien dans certaines de leurs activités : Subventions, mutualisations et
synergies, comptabilité, rapports d’activités, outils organisationnels et numériques, réalisation de documents
modèles pour la gestion et la communication, dossiers thématiques.
Favoriser la mutualisation des bonnes pratiques et les synergies entre les délégations
Assurer la veille documentaire

Faciliter le développement des activités de la délégation :
- Aider à l’élaboration de dossiers thématiques, au portage et à la gestion de projets (ex GEM, résidence accueil,
formations)
- Assurer le lien avec les coordonnateurs PTSM

Formation et compétences attendues :
→ Formation : Bac +2 minimum
Expérience du milieu associatif souhaitée
Compétences humaines et relationnelles.
Autonomie et force de proposition.
Capacité rédactionnelle.
Goût du travail en réseau.
Maîtrise de l’outil informatique (pack Office) et des outils de communication internet

Conditions
Poste basé au Centre hospitalier du Rouvray à SOTTEVILLE-les-ROUEN (76)
Contrat à durée indéterminée
Temps plein (35heures/semaine)
Statut technicien supérieur
Rémunération mensuelle : +/- 2.000 € bruts mensuels
Tickets restaurant, mutuelle
Déplacements ponctuels à prévoir

Prise de poste dès que possible
CV + Lettre de motivation à adresser à recrutement@unafam.org en indiquant la référence 20211176CM dans l’objet du
mail.

