
 

OFFRE D’EMPLOI  

REJOIGNEZ UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE EN PLEIN DEVELOPPEMENT DANS 

LE MONDE DES SOLIDARITES 

 

CDD CHARGE DE MISSION ACCES AUX DROITS 

A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2020 pour une durée de 6 Mois 

AD2S est une association d’accès aux droits travaillant à la formation et à l’information des travailleurs 

sociaux et des accompagnants dans les champs de l’action solidaire et sociale.  

Dans le cadre de notre développement à l’échelle de la Région Grand Est, nous recherchons un.e 

chargé.e de mission qui assurera la mise en œuvre opérationnelle de projets et actions au cœur de nos 

missions, en étroite collaboration avec nos partenaires (institutionnels, monde associatif) et les publics 

concernés. 

Vos missions seront les suivantes :  

• Animer et coordonner les outils portés par l'association Accès aux Droits - Santé et Solidarité 

(AD2S) 

• Assurer le développement, le déploiement et la promotion de ces outils, à l’interface des 

adhérents, des partenaires et des financeurs 

• Participer à la mise en œuvre de stratégies consolidant le rayonnement régional de 

l’association 

• Assurer l’évaluation des prestations d’AD2S et les inscrire dans une démarche qualitative  

• Être une force de proposition et anticiper les besoins de nos adhérents  

• Élaborer et mettre en place les Lab’s portés par AD2S en collaboration avec les autres salariés 

de l’association et avec ses partenaires 

• Participer à la recherche de financements et élaborer des demandes de subventions, 

• Participer à la mise en œuvre des différentes instances de l’association (commissions, bureau, 

conseil d’administration, assemblée générale) 

• Participer au fonctionnement administratif d'AD2S 

 

Vous serez rattaché hiérarchiquement à Mme Brigitte CASUCCI, Présidente d’AD2S et travaillerez en 

proximité avec le Chargé de mission Banque de Ressources. Dans le cadre de vos missions, vous serez 

en contact régulier avec les partenaires de l’association à l’échelon de la région Grand Est : Conseil 

Régional Grand Est, Conseils Départementaux des 10 départements de la région, CCAS, associations 

caritatives (Médecins du Monde, ATD, Secours Catholique, Centres d’hébergement, FAS…), et 

organismes prestataires de droits (CAF, CPAM, CARSAT, Pôle Emploi, Banque de France…).  



 
Vous êtes doté.e des capacités et compétences suivantes :  
 

• Bonne compréhension des problématiques de management des établissements sanitaires et 
sociaux, des politiques d’actions sociale et des problématiques sanitaires et sociales 

• Aptitudes à la conception et au pilotage de projets 

• Bonne aptitude rédactionnelle 

• Capacités à travailler en réseau : aptitudes à la coordination, à la mise en relation et à 
l’animation de dialogue entre acteurs d’horizons divers 

• Bonnes qualités relationnelles et sens de l’écoute 

• Curiosité, dynamisme, disponibilité et sens de l’initiative 

• Bonne autonomie, rigueur et sens de l’organisation 

• Maîtrise des outils de bureautique (word, excel, powerpoint) 

• Mobilité sur la région GRAND EST (permis B exigé) 
 

Profil recherché : 

• Formation dans le domaine du social et/ou du développement de projet  

• Première expérience exigée  

Poste basé à Nancy (Meurthe et Moselle).  

 

A PROPOS D’AD2S (www.ad2s.org / LinkedIn AD2S)  

Née le 31 décembre 2017, l'Association AD2S œuvre dans le domaine de l'accès aux droits, à l'échelle 

de la Région Grand Est. Mue par des valeurs sociales et de solidarité, AD2S se fixe comme mot d'ordre 

: "Permettre à chacun d'accéder à ses droits". Pour cela, l'association déploie 3 outils distincts : 

• LA BANQUE DE RESSOURCES AD2S : Un outil du quotidien complet avec des informations 

vérifiées et actualisées, centralisant l'ensemble des démarches de l'accompagnement social 

 

• LA GARANTIE SANTE AD2S : Une complémentaire santé accessible au plus grand nombre 

 

• LES LAB’S AD2S : Des temps de rencontres et d'échanges entre acteurs de l'accompagnement 

social  

 

Candidature : 

Merci d’adresser vos candidatures par mail avant le 30 Juillet 2020 à l’adresse suivante  

clement.maigrot@ad2s.org 

 

http://www.ad2s.org/
https://www.linkedin.com/in/ad2s-grand-est-58b968196/
mailto:clement.maigrot@ad2s.org

