
  

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

1 CONSEILLER(E) TECHNIQUE INNOVATION ET DEVELOPPEMENT 
En CDI à temps plein 

Rémunération selon CCN66 
Poste à pourvoir dès que possible 

 Missions :     
 

L'ALEFPA est une association nationale reconnue d'utilité publique qui gère plus de 200 établissements, services et 
lieux d'accueil situés dans 19 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... 
 
Au sein de la direction générale adjointe en charge de l’innovation, de la communication et des relations 
institutionnelles, vous aurez plus particulièrement pour missions :  

 Etre en veille, analyser et répondre aux Appel à Manifestation d’Intérêts et/ou Appels à Projets 
d’expérimentation ou d’organisations innovantes 

 Porter les différentes étapes de la conception de projets à la pré réalisation de leur déploiement sur les 
territoires en lien étroit avec les directions fonctionnelles et les directions territoriales 

 Elaborer des notes techniques sur les pistes d’innovations dans les champs médico-social et/ou social, plus 
particulièrement dans les domaines de l’habitat, de l’insertion et de la santé 

 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 plans d’action) en lien étroit avec les directions 
fonctionnelles et les directions territoriales 

 Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue, constituer et faire vivre une base documentaire 
favorisant la modélisation des processus de rapprochement, collaboration, coopération et/ou concentration 
 

 Profil recherché :    
Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 7 (Innovation et Création d’Entreprise, Science politique, Action 
humanitaire, Management des organisations sociales et médicosociales …). 
Votre connaissance du secteur couplé à une expérience réussie dans le montage et le pilotage de projets portant sur 
des solutions innovantes sont des atouts à la réussite du challenge proposé. La connaissance des arcanes associatives 
d’une association de taille significative (tutelles, relations politiques, fonctionnement Gouvernance/Dirigeance) est 
importante. Vous devez avoir une bonne compréhension des modes de financement notamment européens. 
Vous êtes reconnus pour votre audace, adaptabilité, curiosité, créativité, réactivité, mobilité… 
Vous aimez les challenges et votre expérience en témoigne. 
Vos partenaires apprécient votre management en mode projet collaboratif. 
Une maîtrise parfaite des outils office est exigée. Vous êtes titulaire d’un permis B. 
Ce poste nécessite des déplacements en France métropolitaine, voire dans les TOM. 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines 
 Marie-Agnès NEUVILLE 

  
  
  
  
  

Contact  
Les candidatures (Lettre de motivations + CV + Copie du diplôme) sont à adresser à l’attention de 
Sébastien POLLET, Directeur Général Adjoint : Par mail : sebastien.pollet@alefpa.asso.fr / Par 
courrier : ALEFPA, Siège Social, 199-201 rue Colbert, Centre Vauban – Bâtiment Lille, CS 60030 
59043 LILLE CEDEX 
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