
 

 

 

 

Chargé(e) de coordination et de développement 

Isère 

L’Unafam est une association nationale, créée en 1963 et reconnue d’utilité publique. Elle a pour but de soutenir, de former, 

d’informer les proches de malades et handicapés psychiques. Elle défend également les droits des personnes touchées par les 

troubles psychiques et de leur famille. Elle s’appuie sur 36 salariés (dont 22 au siège), 2000 bénévoles, répartis dans 113 délégations. 

Elle compte 14000 adhérents. 

L’Unafam recrute un(e) Chargé(e) de coordination et de développement (CCD) en Isère. 

Les missions : sous l’autorité hiérarchique du Secrétaire général et l’autorité fonctionnelle du (de la) délégué(e) départemental(e), 

le poste s’articule autour de 3 missions principales : 

Mission 1 : Agir auprès des familles (accueil téléphonique, informations des familles, soutien à l’organisation des services offerts 

par la délégation, contribution aux actions de communication de la délégation). 

Mission 2 : Favoriser les relations avec les professionnels de la Psychiatrie et de la Santé Mentale, en vue de la systématisation de 

l’accompagnement des familles (renforcer la visibilité de l’Unafam, faire prévaloir la place des familles auprès des soignants, 

promotion des actions de l’Unafam, participer à la destigmatisation des maladies mentales et du handicap psychique, entretenir les 

liens avec les partenaires locaux). 

Mission 3 : Participer à l’organisation interne de la délégation (appui technique et force de proposition sur les outils à mettre en 

place pour assurer le suivi et l’évaluation des actions de la délégation - en concertation avec la politique de la délégation régionale - 

réception, suivi et rédaction des courriers et courriels, aide au montage de dossiers pour la délégation). 

 

Modalités de mise en œuvre des missions : 

 Le (la) CCD accomplit ses tâches en lien direct avec le (la) délégué(e) départemental(e), il (elle) participe aux réunions 

périodiques de la délégation départementale. 

 Le (la) CCD travaille en concertation avec les autres CCD de la région, le (la) chargé(e) de mission régional(e) et les salariés 

du siège, dans le respect des valeurs de l’Unafam et de la politique générale de l’Association, impulsée par son Conseil 

d’administration. 

 

Formation et compétences attendues :  

 Formation : Bac +2 

 Expérience exigée : Connaissance du milieu associatif. 

Compétences humaines et relationnelles. Autonomie et force de proposition. Capacité rédactionnelle. Goût du travail en réseau. 

Maîtrise de l’outil informatique (pack Office) et des outils de communication internet. 

 

Statut et avantages 

 Convention collective CC66. 

 Statut : Employé, technicien qualifié, non cadre. 

 Salaire : en fonction de l’ancienneté. 

 Contrat : CDD d’une durée d’un an, possibilité de CDI à l’issue.  

 35h hebdomadaires, du lundi au vendredi. 

 Bureaux situés : siège de la délégation départementale de l’Isère, à Grenoble. 

Des déplacements ponctuels sont à prévoir. 

 Tickets restaurant, mutuelle. 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Candidatures à adresser à Julien Laudrin : julien.laudrin@unafam.org 

mailto:julien.laudrin@unafam.org

