
 

Offre d’emploi –  

Conseiller technique Droit social / droit des associations. 

 

Vous êtes juriste en droit social et vous souhaitez vous investir auprès des associations du secteur 

sanitaire, social et médico-social, rejoignez l’URIOPSS. Union Régionale Interfédérale des Organismes 

Privés Sanitaires et sociaux regroupant 250 organismes à but non lucratif (associations, fondations, 

mutuelles)  

Ces organismes adhérents interviennent dans de nombreux secteurs et agissent auprès de divers publics : 

personnes âgées, personnes en situation de handicap, de la petite enfance, de la protection de l’enfance, 

de la lutte contre la pauvreté. Ils fondent leur action sur une vision solidaire et contribuent au 

développement de leur territoire.  

La majorité des adhérents de l’URIOPSS sont gestionnaires d’établissements ou de services et à ce titre 

employeurs. 

L’URIOPSS Recrute un(e) Conseiller(e) Technique juriste en droit social et droit des associations. Sous la 

responsabilité de la directrice régionale et en étroite collaboration avec les membres de l’équipe vos 

principales missions sont de :  

• Participer à la professionnalisation et à la sécurisation des pratiques juridiques des structures 

adhérentes, 

• Être force de proposition, concevoir et animer des formations adaptées aux besoins des 

professionnel-le-s des structures adhérentes  

• Accompagner les associations dans l’élaboration de leur documents statutaires et réglementaires 

(statut, règlement, projet de mutualisation, etc) 

• En étroite collaboration et en complémentarité avec l’Union nationale, organiser la veille, 

l’analyse et le traitement de l’actualité en droit du travail et en paie : loi, règlement, 

jurisprudence, conventions collectives du secteur social et médico-social  

• Répondre aux questions des adhérents et participer à l’animation du réseau, notamment la 

l’organisation de réunions d’informations sur le thème de la vie associative. 

• Participe à la dynamique collective de l’URIOPSS. 

 



COMPETENCES  

- Master 2 ou équivalent, formation juridique spécialisée Master 2 en droit social, 

- Expérience dans le secteur sanitaire, social et médico-social fortement appréciée avec une 

connaissance dans le droit de l’action sociale et droit des contrats, 

- Connaissance ou fort intérêt pour le secteur associatif. 

- Appétence pour l’animation et la formation de groupes. 

 

Intégré(e) au sein d’une équipe de 8 personnes, le (la) candidat(e) partage et adhère aux valeurs de 

l’Uriopss et à son projet stratégique. Convaincu(e) des valeurs de l’intervention sociale non lucrative, il 

(elle) devra conjuguer : Intérêt et capacité à conduire des projets en réseau, esprit d’équipe, appétence à 

l’innovation en matière de formation, force de proposition, autonomie, aisance dans la communication, 

animation de groupes. Capacité rédactionnelle. 

 

STATUT ET CONDITIONS D’EXERCICE :  

  

Contrat à durée indéterminée - CDI à temps partiel 0,8ETP, pouvant évoluer sur un temps plein. 

Rémunération brute annuelle base temps plein : de 29 K€ à 32 K€   Poste basé à Nantes, déplacements 

fréquents particulièrement en Région des Pays de la Loire et occasionnels à Paris   Permis B exigé.  

  

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 JUIN 2020  

  

CV détaillé et lettre de motivation à adresser à :  Madame la Directrice - URIOPSS Pays de la Loire – 4 rue 

Arsène Leloup – BP 98501 – 44185 NANTES cedex 4 – secretariat.dir@uriopss-pdl.fr   

 


