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Créée en 2018 par la fusion des URIOPSS des régions de Haute et Basse Normandie, l’URIOPSS de 
Normandie fédère et accompagne 133 associations, fondations et mutuelles à but non lucratif 
gérant plus de 900 établissements et services. Ses adhérents interviennent auprès des personnes 
en situation de vulnérabilité dans les champs de la protection de l’enfance, de l’aide et du soutien 
aux enfants et adultes en situation de handicap, aux personnes âgées, à celles bénéficiant de 
mesures de protection juridique des majeurs protégés, à celles en situation d’exclusion ou de 
maladie. 

 

L’URIOPSS de Normandie recherche  

Un/e Directeur(trice) 

 

En relation étroite avec le Président et les administrateurs, le/la Directeur(trice) de l’URIOPSS de 
Normandie est garant(e) de la mise en œuvre du projet associatif voté en janvier 2021 et des 
décisions du conseil d’administration et du bureau de l’association. Il/elle agit dans ce cadre au 
service des adhérents afin de les aider à répondre aux besoins des personnes qu’ils accueillent ou 
accompagnent. 

 

En tant que Directeur(trice) de l'URIOPSS de Normandie, vos principales missions sont les 
suivantes : 
 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique définie par le Conseil 
d’administration, dans le respect des valeurs et des principes de l’URIOPSS au service de 
ses adhérents, dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité des prestations 
assurées ; 

 Assurer la représentation de l’URIOPSS et de ses adhérents auprès des pouvoirs publics et 
des acteurs politiques normands ;  

 Animer et développer le réseau des adhérents en veillant à assurer et développer une offre 
de services en adéquation avec les autres URIOPSS et l’UNIOPSS ; 

 Sur le plan managérial, garantir un climat social serein. En ce sens, vous managez une 
équipe à taille humaine de 5 salariés auprès desquels vous assumez par délégation, la 
fonction employeur ; 

 Être responsable de la bonne exécution budgétaire de l’Union et assurer son équilibre 
financier ; 

 Systématiser l'implication de l'URIOPSS aux côtés de ses adhérents dans la concertation de 
toutes les politiques publiques sectorielles ; 

 Entretenir les relations avec les partenaires privés de l’URIOPSS, les têtes de réseau 
régionales et les autres acteurs régionaux du secteur ; 

 Affirmer l’identité et la visibilité de l’URIOPSS dans le paysage social, médico-social et 
sanitaire par la mise en œuvre de sa stratégie de communication. 

 
Profil : 
Diplômé-e de formation supérieure (Bac+5), animé-e de convictions humanistes et connaissant 
bien le secteur de l’économie sociale et solidaire, vous disposez d'une bonne expérience ou 
appétence pour le secteur associatif de la santé et des solidarités.  
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Vous présentez une expérience confirmée de management de haut niveau, incluant des fonctions 
de direction avec une expérience certaine d’animation de réseaux et de dynamique du 
changement. Vous montrez de bonnes qualités de communication, êtes doté d'un bel esprit de 
synthèse et d’analyse, de charisme et d’une capacité à fédérer et à engager. Vous disposez de fortes 
qualités d’écoute et de dialogue. 
 
Le poste, basé au Siège à Hérouville Saint Clair est à pourvoir dès maintenant. L’association dispose 
également de bureaux à Rouen. Des déplacements sont à prévoir sur toute la région normande, 
ainsi que sur Paris. 
 
Votre candidature (CV + lettre de motivation) est à transmettre par mail à : 
Monsieur le Président - URIOPSS de Normandie – president@uriopss-normandie.fr  
 
Date limite de candidature : 24 Septembre 2021 
 


