
 
 
 
 

Recrutement 
CONSEILLER(ERE) TRANSFORMATION 

DE L’OFFRE 

R-583/2022 

06/12/2022 

Les candidatures (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) 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 :  vroutier@alefpa.fr 

 

 

 

 

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

Un(e) conseiller(ère) transformation de l'offre,  

Démarche de responsabilité sociétale des organisations et développement durable 

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 20 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... 

 

Sous la responsabilité du responsable du Pôle Transformation de l'offre de services et Droits des personnes et au sein de 

la Direction Générale Adjointe d'Appui à la Performance et à la Stratégie, vos principales missions sont : 

- Contribuer à conseiller la Direction Générale et les instances statutaires de l'association sur les orientations 

stratégiques au regard des enjeux du secteur et des évolutions de politiques publiques ; 

- Accompagner et conseiller les directions des établissements et de services sociaux et médico-sociaux de 

l'association dans la mise en œuvre d’une démarche de développement durable conçue à l’échelle de 

l’association et déclinée dans les territoires ainsi que dans le cadre de la transformation de l’offre ; 

- Conseiller sur l’élaboration de la stratégie RSE et la feuille de route associée, mettre en place des tableaux de 

bord RSE destinés au management 

- Développer et animer des réunions, des conférences, des ateliers ou sessions de formation sur les thématiques 

correspondant aux besoins identifiés, en lien avec les missions du poste 

- Concevoir et réaliser les outils, documents et supports nécessaires aux missions. 

- Piloter des projets thématiques, sectoriels ou transversaux ; 

- Participer à l’animation des réseaux de référents territoriaux ; 

- Effectuer des audits ; 

- Réaliser une veille juridique et réglementaire. 
 

 
 

 

 

 
 

Diplôme de Niveau 7 (Master gestion des entreprises sanitaires et sociales, ILIS, CAFDES, EHESP…) 

Maîtrise des outils bureaucratiques et informatiques. Permis B exigé. 

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. 

Expérience appréciée dans un ou plusieurs de ces secteurs et/ou expérience dans les missions de conseil 

Autonomie, organisation et rigueur ; capacité à animer une réunion ; sens du relationnel et qualités rédactionnelles, 
d'analyse et de synthèse. 
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