
 

Dans le cadre de ses missions d’Observation, d’Animation, de Conseil et de Formation dans le champ 

social et médico-social, le CREAI PACA et Corse, Association loi 1901, recrute : 

Un Conseiller Technique (H/F) 

 

Mission 

Sous l’autorité du Directeur, vous assurez des missions : 

✓ d’animation du réseau, 

✓ d’accompagnement (élaboration de projet d’établissement, évaluation interne, projets 

individualisés…) et de formation, 

✓ de réalisation de journées d’étude, d’expertise et/ou de conseil, 

✓ de représentation du CREAI auprès des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

du secteur public et privé, des associations et des pouvoirs publics. 

Organisé(e) et autonome, rompu au travail d’équipe, à la méthodologie de projet, d’évaluation et 

d’analyse des organisations, vous maitrisez les outils et les techniques propres à ces interventions. 

 

Profil 

 Expertise des politiques publiques définissant le cadre de l’action sociale, médico-sociale et 

sanitaire, veille : Loi 2002-2, Loi 2005-105, RBPP - HAS, SERAFIN-PH, RAPT, transformation de 

l’offre, coordination de parcours… 

 Ingénierie sociale et pédagogique : accompagnement et appui technique des ESMS, démarche 

qualité, évaluation interne… 

 Appétence pour l’innovation et la conduite de projet : veille prospective, 

modélisation/conceptualisation, évaluation, appel d’offres et recherches de financement. 

 Animation des partenaires et du réseau : qualités d’expression en public, d’écoute, 

d’empathie… 

 Réalisation d’études qualitatives et quantitatives : observation, analyse clinique, statistique et 

qualité rédactionnelle (recueil, traitement et analyse de données, interprétation et restitution 

des résultats). 

 Capacités à inscrire son travail dans une dynamique collective, logique de réseau et de 

partenariat. 

 Maîtrise du Pack Office et de solutions informatiques et digitales diverses. 

 

 

 



Niveau de qualification et expérience 

 Titulaire d’un master II ou d'un doctorat en statistiques, en épidémiologie, en sciences 

politiques, en sciences humaines 

 Expérience professionnelle impérative dans le champ du handicap, de la transformation de 

l’offre et de la coordination de parcours 

 

Conditions 

✓ Poste CDI à temps plein, à pourvoir rapidement 

✓ CCNT 15 mars 1966 (classe 3) 

✓ Poste basé à Marseille, déplacements réguliers en Région PACA et Corse, ponctuellement au 

national 

✓ Télétravail partiel 

✓ Permis de conduire indispensable 

 

Adresser votre candidature avant le 15 juillet 2021 : CV et lettre de motivation à l’attention du 

Directeur du CREAI PACA et Corse, par courriel : contact@creai-pacacorse.com. 
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