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1 Responsable de projets de développement (H/F) 

 

  

   

 
 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son Siège administratif  

 

  

 

MISSIONS 

 

Au sein d’une importante Association parentale regroupant 1400 professionnels ayant pour mission d’accompagner 
plus de 2500 personnes en situation de handicap, vous évoluerez sous la responsabilité de la Directrice du 
Développement et Qualité au cœur même de la stratégie de l’institution. 
  

Le/la Responsable de projets de développement aura pour missions principales : 
- Appuyer la Direction Développement et Qualité dans toutes ses missions de développement et de 

recherche, notamment le montage de projets et d’expérimentations, l’élaboration des réponses aux 
appels à projet et l’animation de groupe d’échange avec des interlocuteurs divers (professionnels, 
directeurs et administrateurs) 

- Contribuer à la communication des projets 
- Réaliser la veille documentaire sur les évolutions du secteur et les recommandations de Bonnes Pratiques 

(partager ces éléments et proposer une mise en application) 
- Être force de proposition sur l’innovation dans le médico-social et la transformation de l’offre 
- Intervenir en tant que personne-ressource auprès des établissements dans la mise en œuvre de leurs 

projets de développement et de transformation 
- Contribuer au développement du réseau de partenaires, et participer à des groupes de travail nationaux 

ou régionaux 
- Animer le COPIL Vigilance de l’Association et assurer une mission d’expert sur la thématique de la 

Bientraitance et des signalements 
- Participer, le cas échéant, aux autres missions du Pôle Développement et Qualité et notamment 

l’organisation de séminaires ou l’élaboration de projets de formation 
- Représenter la Direction Développement et Qualité lors de réunions ou évènements 

PROFIL  

 

- Expérience professionnelle de 5 ans minimum en tant que cadre dans le champ du handicap 
- Expérience professionnelle significative dans le développement et le montage de projets 
- Bonne connaissance des enjeux de la transformation de l’offre (logique de parcours, nouvelles modalités 

d’accompagnement, plateformes de services, habitat inclusif, inclusion, autodétermination…). Une 
expérience dans le montage de projets sur l’une de ces thématiques serait un plus 

- Capacités rédactionnelles et de synthèse éprouvées  
- Capacité à animer des groupes de travail et des réunions, maîtrise et pratique de techniques de 

communication 
- Capacité à animer et à développer des réseaux 
- Aisance relationnelle et capacité à faire preuve de tact et diplomatie auprès d’interlocuteurs divers  
- Maîtrise des outils informatiques  
- Permis B exigé  

CONDITIONS 

 
CDI à temps plein à pourvoir dès que possible  
Poste basé à Didenheim ou Lingolsheim, déplacements fréquents à prévoir sur les départements 67 et 68 avec 
véhicule de service partagé 
Statut cadre au forfait - rémunération dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966 

Attribution de jours de RTT et de congés trimestriels conventionnels – Mutuelle santé et régime de prévoyance 
partiellement financés par l’employeur -  Activités Sociales et Culturelles du CSE 
 

Adresser lettre de motivation et CV à : 
Adapei Papillons Blancs d’Alsace – Siège  

A l'attention de la Directrice Développement et Qualité – Mme Anna MINVILLE  
2 avenue de Strasbourg 68350 DIDENHEIM  

Mail : recrutement@adapeipapillonsblancs.alsace 
 

Reçu le :……………………………..                                                  
Affiché le :………………………….. 
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