CONSEILLER TECHNIQUE (H/F)
Le CREAI-ORS Occitanie complète son équipe avec le recrutement d’un conseiller technique
(H/F) – CDI-à temps plein, affecté(e) à Montpellier ou à Toulouse.
Le Centre Régional d’études, d’Actions et d’Informations - l’Observatoire Régional de Santé
Occitanie agit en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. Cette structure se situe
aux croisements de l’action sociale et médicosociale dans les champs du handicap, de la
protection de l’enfance, des personnes âgées et de la santé. Par son expertise technique et
son rôle d’interface entre les différents acteurs, le CREAI-ORS participe à la mise en œuvre de
l’évaluation des politiques publiques sur le territoire.
Afin de contribuer à l’élaboration d’une offre de qualité pour les personnes concernées, le
CREAI-ORS se positionne comme un lieu tiers.
À travers ses prestations d’études et de production de données, de soutien aux pratiques
professionnelles et de formation, le CREAI-ORS soutient les évolutions actuelles des politiques
publiques en faveur de la transformation de l’offre médico-sociale, de l’autodétermination
des personnes accompagnées, de l’habitat inclusif et partagé, de la coordination des parcours
et l’évolution des pratiques professionnelles.
MISSIONS
Sous l’autorité de l’équipe de direction et principalement attaché au Pôle Soutien aux
pratiques professionnelles :
•
•
•
•
•
•

Vous accompagnez les établissements et services sociaux et médico-sociaux et
organismes gestionnaires de la région Occitanie (démarche qualité, projets
d’établissement ou de service, formations)
Vous animez des groupes de travail et thématiques
Vous participez à la réalisation de journées d’études et de formation et intervenez dans
des colloques
Vous concevez et participez à des études
vous serez également amené à réaliser des actions de formation
Vous vous déplacez fréquemment en région Occitanie (véhicules de service)

Formation/profil recherché
•
•
•
•

Titulaire d’un Bac + 5 ou d’un diplôme de niveau I (master, doctorat) en sciences
humaines, sociales, politiques publiques ou en droit.
Bonne connaissance et/ou expertise dans le champ du handicap et/ou de la protection
de l’enfance et des politiques publiques afférentes
Capacités d’analyse, de synthèse et rigueur méthodologique
Autonomie et capacité d’initiative

•
•
•

Compétences rédactionnelles (fluidité, précision) et d’expression en public
Maîtrise des outils techniques informatiques : power point, word, excel, outlook, outils
d’animation à distance (Zoom, Teams…).
Aptitude et goût pour le travail en équipe

Nature du contrat et rémunération
Contrat de travail : CDI à temps plein
Rémunération en application de la CCN 66 : C3N1
Prise de poste : 1er septembre 2022
Expérience professionnelle : 5 ans minimum
Périmètre d’intervention : région Occitanie, déplacements fréquents (véhicules de service)
Permis B exigé

Candidature
Envoyer votre lettre de motivation et CV avant le 30 juin 2022, par courrier,
à M. le Directeur
37 allées Jules Guesde 31000 Toulouse
ou par courriel : g.suderie@creaiors-occitanie.fr / contact@creaiors-occitanie.fr

