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V A C A N C E    D E    P O S T E n°6/2022 

 
  

 
LE SERVICE ACTION SANITAIRE ET SOCIALE RECRUTE 

1 CHARGE DE DEVELOPPEMENT 
(H ou F) 

 

 
 

STATUT   � Contrat à Durée Déterminée 
 

DATE DU RECRUTEMENT � 1er mars 2022 
 

DUREE   �  7 mois 
 

MOTIF    � Surcroit 
 

LIEU DE TRAVAIL � Poste basé à Orléans avec des déplacements sur le Cher et 
l’Eure et Loir 

 
TEMPS DE TRAVAIL  � Temps complet 
 

FORMATION  � Un master management des structures sanitaires et sociales 
serait apprécié  
� Expérience professionnelle  

   � Permis de conduire en cours de validité  
 

 
MISSIONS Le (la) chargé(e) de développement contribue à l’amélioration et au 

développement de l’offre de services dans le cadre de la stratégie définie par 
la Direction Générale et le Conseil d’Administration, en lien avec la politique 
institutionnelle. 

 
Il/elle apporte ses compétences au service de politiques et thématiques 
diverses, contribue à la conception et/ou au pilotage de projets, au maintien 
des liens avec les partenaires institutionnels et associatifs sur les territoires, 
prioritairement ruraux. il /elle peut concevoir des études d’opportunité pour la 
mise en place de dispositifs, services ou structures à caractère sanitaire et 
social.  

 
Il, elle peut représenter la MSA sur les territoires, assurer le reporting auprès 
de l’encadrement et de ses collègues .Il/elle peut  animer des réunions 
d’information.  

 
ACTIVITES En cohérence avec le plan d’Action Sanitaire et Sociale et conformément aux 

préconisations institutionnelles :  
 

�  Conduire et/ou s’impliquer localement dans des projets de développement social 
territorial ou/et d’ingénierie sociale quelle que soit la politique sociale (Famille, 
Autonomie, Précarité-insertion;) : 

 
- Représenter la MSA au sein d’instances institutionnelles partenariales de l’inter-

régime et siéger aux instances techniques 
- Participer à l’étude et/ou déploiement des appels à projet 
- Contribuer au déploiement des dispositifs de développement territorial labellisés par 

la MSA  
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- S’inscrire dans une dynamique de réseau avec les partenaires locaux 
 
En cohérence avec le plan d’Action Sanitaire et Sociale et conformément aux préconisations 
institutionnelles, contribuer à l’amélioration du soutien à l’autonomie des personnes âgées et 
personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, tenir, sur les trois départements couverts par 
la MSA Beauce Cœur de Loire, les rôles de référent « MARPA » (Maisons d’Accueil et de 
Résidences pour l’Autonomie) et « Action Habitat Intermédiaire « . 
 

�  Assurer la référence MARPA à travers : 

- l’animation de réseau en lien avec les engagements institutionnels (Pack 
accompagnement MARPA) : Réunions de pilotage, développement d’action de 
promotion en santé, de communication, de formation*) 
- l’accompagnement individuel de certaines MARPA : suivi du plan d’action qualité 
et/ou suivi  
- délivrer aux éventuels  porteurs de projets MARPA des informations de premier 
niveau  
- effectuer le reporting auprès de la direction. 
 

� Assurer la référence « Action habitat intermédiaire » à travers :  

- la veille et les contacts avec les partenaires et les réseaux institutionnels (Directions 
CCMSA, SOLIDEL, Conférences des Financeurs * )  

- le suivi et l’étude des projets à présenter aux instances décisionnelles de la MSA 
- représenter la MSA dans les réunions institutionnelles et / ou partenariales relative 

au domaine. 
- effectuer le reporting auprès de la direction.   

 
 

 
PROFIL � Maîtriser la méthodologie de conduite de projet  
 � Maîtriser les techniques de communication écrite et orale 

� Appréhender les orientations institutionnelles, celles de 
l'organisme et des acteurs de la protection sociale 

 � Appréhender  les services offerts par la MSA 
� Conduire et/ou piloter des projets transversaux.  
� Maitriser et utiliser les outils techniques en vigueur dans son 
domaine d’activité   

 � Identifier, mobiliser et entretenir un réseau de partenaires 
� Mener des actions de promotion de l'offre de services sur le 
territoire.  
�Disposer de qualités relationnelles : capacité d’écoute et de 
communication orale adaptée et de qualités pédagogiques 
� S’adapter à différents interlocuteurs et/ou situations 
� S’impliquer et être force de proposition dans son domaine 
� Savoir argumenter et convaincre  

 
REMUNERATION  � niveau 5 – 1er degré 
  
DATE LIMITE DE DEPOT 

DES CANDIDATURES   

2 février 2022 

 

auprès de Mme DELESGUES 

        
ORLEANS, le 11 janvier 2022 

        Marc DEBACQ 
        p/Directeur Général 
 


