Association Les Genêts d’Or
14 rue Louis Armand
ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
RECRUTE

AC N : 22 - 173

Pour son siège à St Martin des Champs
+ de 1600 salariés – 53 Établissements et services
90 Millions € de budget

Un(e) chef.fe de projet « Développement d’une plateforme
départementale de répit aux aidants » à 1 ETP en CDD (18 mois)
Mobilisée par sa mission d’accueil et d’accompagnement des personnes âgées et/ou en situation de handicap, l’association
Les Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses projets de suivi individualisés et se distingue par une
démarche de développement de ses collaborateurs, tous sensibles à s’investir dans une relation solidaire, professionnelle
et respectueuse avec les personnes accompagnées.

CONTEXTE
Le besoin de répit pour les aidants familiaux de personnes en situation de handicap est un axe fort des politiques publiques
portées par l’Agence régionale de santé de Bretagne et le Conseil départemental du Finistère.
Les associations médico-sociales développent depuis plusieurs années des solutions d’offre de répit et cherchent à répondre
aux attentes des aidants familiaux. Pour autant, la rencontre entre les attentes des aidants familiaux et l’offre territoriale
peinent parfois à se réaliser. Aussi, l’association les Genêts d’Or souhaite développer une plateforme dédiée aux solutions
de répit aux aidants des personnes en situation de handicap. Ce projet inédit et innovant s’établit résolument dans une
démarche partenariale et collaborative avec l’ensemble des acteurs finistériens concernés et vient en complément des
dispositifs déjà existants.

MISSIONS
L’association Les Genêts d’Or cherche un.e chef.fe de projet en capacité de développer et initier la plateforme
départementale. Vos missions principales seront de :
-

-

Identifier et animer un réseau partenarial de l’offre de répit dans le département du Finistère afin d’apporter des
solutions concrètes de répit réactives et de proximité,
Piloter la construction d’une plateforme web collaborative qui met en relation l’offre et la demande de répit. La
réalisation technique de la plateforme sera sous-traitée.
Créer et animer un laboratoire d’innovation sociale dédié aux questions du répit aux aidants. Il s’agit de
construire de l’innovation autour des questions de répit aux aidants en s’appuyant sur l’expertise d’un comité des
parties prenantes qui réunira l’ensemble des acteurs finistériens impliqués dans cette démarche.

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
-

Capacité d’organisation et d’innovation
Capacité à mener des démarches collaboratives et partenariales, capacité à fédérer
Structuration et développement de projet
Aptitudes managériales avérées
Connaissances du secteur du handicap et de l’aide aux aidants appréciées

Notre secteur est concerné par l’obligation vaccinale contre la Covid

FORMALITÉS
Les dossiers de candidature devront être adressés avant le 22 août 2022, à :
Madame la Directrice Générale Adjointe
Siège « Les Genêts d’Or »
CS 17942
29679 MORLAIX Cedex
Ou par mail à : gestion.carrieres@lesgenetsdor.org
Chaque dossier devra comprendre : une lettre de candidature, un CV détaillé.
Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail des Établissements et Services
pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966.
La Directrice Générale Adjointe,
Elisa QUEMENEUR

