Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail
5 bis rue de la Manutention, 21000 DIJON
03 80 76 22 22
Association depuis 1903, reconnue d’utilité publique en 1906

-

Offre d’emploi n° : ERH 11-22
La SDAT, Association agissant dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle, recherche pour son siège social :

1 Chargé de Mission H/F
Poste CDD à temps complet (possibilité freelance)
Durée : 3 ans
A pourvoir rapidement à Dijon

CONTEXTE DU POSTE
En 2021, la SDAT a présenté son nouveau projet associatif pour la période 2021-2026.
Document central, élaboré dans une démarche participative avec l’ensemble des parties prenantes de l’association, ce
projet associatif permet de réaffirmer l’identité, les valeurs et les missions de la SDAT. Il met également en avant la volonté
d’évoluer, de progresser et de se développer.
S’inscrivant dans le cadre des politiques publiques, ce projet s’articule autour d’orientations fortes confirmant la volonté
de positionner la SDAT comme un acteur majeur de l’accompagnement des personnes en difficulté sociale tout en
développant et modernisant ses missions historiques que sont l’insertion sociale et professionnelle.
Il convient désormais de pouvoir décliner et traduire les orientations de ce nouveau projet associatif dans l’action
quotidienne de l’association. Il s’agit ainsi d’en faciliter l’appropriation par l’ensemble des collaborateurs.
Pour cela, l’élaboration de projets d’établissement et/ou de service est nécessaire.
MISSIONS
Rattaché(e) directement au Directeur Général, le (la) chargé(e) de mission aura donc pour mission la mise en œuvre de la
démarche qui permettra d’accompagner les différentes équipes dans la construction des projets de services :
-

Définition de la méthodologie de suivi du projet
Construction de la trame commune à tous les services
Définition des modalités de mise en œuvre de la démarche avec chaque responsable
Accompagnement dans le processus d’élaboration (animation des réunions, des groupes)
Mise en forme et analyse du résultat des travaux menés
Accompagnement à la rédaction du projet de service

Les travaux menés devront également permettre de définir les compétences à mobiliser et à mettre en œuvre pour chaque
catégorie de personnel du service pour la réalisation des missions et orientations définies.

Faire acte de candidature (CV + LM) de préférence en ligne sur https://sdat.asso.fr/travailler-a-la-sdat/
ou par courrier postal au service RH de la SDAT

PROFIL et COMPÉTENCES
▪

▪
▪
▪
▪

Issu(e) du secteur social ou médico-social, de formation supérieure de niveau 7 (master II) ou CAFDES, DEIS, vos
compétences et votre expérience vous permettent de maitriser le processus d’élaboration d’un projet de service
ou d’établissement
Vous êtes organisé(e) et autonome, et vos capacités relationnelles et d’animation de groupe sont un de vos atouts
Vous disposez d’un esprit de synthèse indispensable pour mener à bien la mission
Maîtrise du Pack Office
Permis B exigé : déplacements fréquents sur Dijon Métropole et Beaune

RÉMUNÉRATION
Si contrat de travail :
Rémunération entre 36 000 et 42 000 € bruts annuels
35 heures hebdomadaires (travail sur 4.5 jours)
Titres restaurant
Statut cadre - Forfait jours cadre
Si freelance (contrat de mission) : A définir
Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Faire acte de candidature (CV + LM) de préférence en ligne sur https://sdat.asso.fr/travailler-a-la-sdat/
ou par courrier postal au service RH de la SDAT

