Paris, le 9 septembre 2019

Appel à candidature : Chargé(e) de mission « Gestion et développement » (H/F)

L’O.S.E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St
Pétersbourg et reconnue d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de 750
salariés répartis au sein d’une trentaine d’établissements et services dans les domaines de la protection
de l’enfance, de l’accompagnement Alzheimer, de la santé, du handicap et de la mémoi re.
L’Ose recrute pour son Secrétariat Général situé au 117 rue du faubourg du temple 75010 PARIS, un(e) :

o

Chargé(e) de mission « Gestion et développement » (H/F)

CDI à 0,8 ETP
Cadre Classe 3 – Rémunération selon la CCNT 66
Poste à pourvoir immédiatement

Missions :
Rattaché au Secrétaire général, et en lien avec les services supports de l’association (comptabilité, RH),
le/la chargé(e) de mission participe au contrôle de gestion assuré par le siège dans le domaine
budgétaire et de l’activité des établissements et services de l’OSE. Il accompagne le développement de
l’activité de l’association par divers moyens (réponses à appels à projets, élaboration des dossiers de
subventions publiques et privées, partenariats inter-associatifs…).
Fonctions :

1.

Contrôle de la qualité de gestion des établissements et services





Contrôle et suivi de la gestion des établissements et services (budget, RH, activité)
Accompagnement de la contractualisation des CPOM, de leur mise en œuvre et suivi
Soutien à l’élaboration des Plans Pluriannuels d’Investissement (PPI)

2.

Appui au développement des activités de l’association



Veille et élaboration des demandes de subventions publiques et privées en soutien aux services,
suivi du reporting et des renouvellements
Veille concernant les publications d’appels à projet par les autorités de tarification
Elaboration des réponses à appels à projets (loi 2002-2), rédaction et coordination des
compétences externes et internes nécessaires
Suivi du processus d’ouverture et d’autorisation de fonctionnement des structures (sécurité,
conformité, tarification…)
Accompagnement des demandes d‘autorisation d’extension des ESMS








Accompagnement des projets de partenariats inter-associatifs

Profil :





Autonomie et rigueur
Excellentes capacités rédactionnelles
Connaissance du fonctionnement et de la réglementation des établissements sanitaires et sociaux
(notamment la loi 2002-2)
Expérience en montage et gestion de projets associatifs.

Candidature à envoyer avant le 4 octobre 2019.
Adresser lettre de motivation et CV à M. Amos Waintrater, Secrétaire général de l’OSE, à l’adresse e -mail
suivante a.waintrater@ose-france.org, en précisant dans l’objet du mail : candidature externe Chargé de
mission Gestion et développement

