OFFRE D’EMPLOI : Responsable de Territoire
Dans le cadre de son développement en Région Occitanie, L’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute un(e)
responsable territoriale, rattaché(e) à la direction des opérations.
Missions :
Basé dans le Tarn et rattaché à la Direction des Opérations de l’UCRM, le Responsable de territoire assure la
supervision et le développement des activités relevant du champ social, médicosocial et de l’insertion par l’emploi
des départements du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Des déplacements réguliers sont à prévoir.
Son périmètre d’intervention peut être amené à changer au regard du contexte et des enjeux du territoire.
Ces activités relèvent de différents domaines et typologies d’établissements : Appartements de Coordination
Thérapeutique, missions d’accompagnement de publics sortant de détention ou sous main de justice,
accompagnement vers l’emploi… chaque département comprenant dix à quinze places installées à ce jour.
Le Responsable de Territoire verra ses missions réparties en deux objectifs principaux :
I/ Assurer le pilotage des dispositifs et établissement de l’UCRM dans les départements
 Faire un suivi de la Gestion administrative et budgétaire des dispositifs en lien avec la direction
des opérations et les services support
 Représenter un échelon de proximité pour les salariés du territoire
 Porter la politique Qualité au plus près du terrain
 Agir en cohérence avec la logique d’intervention et la stratégie de l’Association
 Participer aux différentes réunions et instances de coordination en interne comme en externe

II/ Assurer une veille sur le territoire et promouvoir les savoir-faire de l’UCRM








Promouvoir les valeurs et le projet associatif de l’UCRM
Mettre en œuvre la stratégie associative d’innovation et d’essaimage des bonnes pratiques
Consolider la connaissance des besoins du territoire
Ouvrir un espace de coopération avec les acteurs locaux de référence
Dans une logique d’ « assemblier », développer des projets multi partenariaux s’appuyant sur les
compétences de chacun
Développer des projets s’inscrivant dans les dynamiques locales
Incarner auprès des instances la présence déjà ancienne mais parfois peu connue de l’UCRM sur
le territoire.

Compétences
 Connaissance des réglementations des établissements et dispositifs relevant de différents textes de
référence.
 Aptitude à animer et encadrer des équipes de professionnels.
 Aptitude à prendre des décisions auprès des usagers, conformément aux contrats de séjour et
règlements de fonctionnement des établissements de ce secteur.
 Capacité d’adaptation aux différentes situations et problématiques.
 Aptitude à travailler avec les partenaires et le réseau de droit commun.
 Aptitude à représenter les actions de l’UCRM lors de réunions institutionnelles ou partenariales.
 Aptitude à analyser les besoins et à innover.
 Aptitude à rendre compte des missions.
 Aptitude rédactionnelle (rapport d’activité, tenue des tableaux de bord, etc…).
 Aptitude au développement et à la conduite de projet.

Profil recherché
Issu(e) de formation supérieure, diplômé(e) de niveau 6 ou 7 (Master GESS, CAFDES, CAFERUIS, etc.), vous
justifiez d’une première expérience de cadre, tous secteurs confondus et d’une réelle volonté de développer la
qualité d’intervention de l’UCRM
Maitrise des logiciels et outils usuels de bureautique
Permis VL et véhicule personnel indispensables.
Conditions
Poste à temps complet, statut cadre autonome, en CDD de 12 mois évolutif, à pourvoir dès Décembre 2020
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association
Candidatures à envoyer à la Direction des Opérations à l’adresse suivante :
Vincent DAVID-ROBERT
Directeur des Opérations
Accueil.plh@ucrm.fr
La confidentialité de votre candidature est assurée.

