
 

 
 

 
 

 
Fiche de poste  

Conseiller(e) solidarités/cohésion sociale 
 
 
 
 
 
Sous l’autorité du délégué général et en lien avec les autres membres de l’équipe, le/la conseiller(e) 
sera chargé(e) : 
 

 D’animer la thématique relative aux solidarités et à la cohésion sociale au sein de l’association 
France urbaine, à savoir la lutte contre la précarité, la jeunesse, l’éducation, l’insertion, la 
prévention spécialisée, la citoyenneté, les questions intergénérationnelles, l’accompagnement 
du vieillissement, les dimensions sociales logement (hébergement d’urgence, logement inclusif, 
EHPAD, etc). Il s’agira ainsi de  
 

o Suivre et co-animer les travaux des instances politiques et techniques de France 

urbaine traitant de ces sujets ; 

o Travailler en transversalité avec les autres conseillers et chargés de mission concernés 

par ces sujets 

o Opérer un suivi législatif et réglementaire sur ces sujets 

 

 De participer à la promotion des positions de France urbaine sur les différentes thématiques 

suivies, à travers les dimensions suivantes : représentation de France urbaine dans les 

différents groupes de travail et instances traitant de ces sujets au plan national ; relations avec 

les partenaires de France urbaine et les autres associations d’élus ; élaboration 

d’amendements et portage auprès des parlementaires ; contacts avec les administrations et 

cabinets ministériels ; rédaction d’articles et participation à la rédaction d’outils de 

communication 

Disposant d’un minimum de 3 à 5 années d’expérience dans le secteur de l’action sociale, connaissant 
bien le secteur des collectivités territoriales et de formation Bac+5 université / IEP, le/la candidat(e) 
disposera de compétences de deux ordres : 
 

 Techniques : connaissance des problématiques relatives aux politiques publiques locales 
en faveur des solidarités et de la cohésion sociale, maîtrise de l’environnement juridique 
dans lequel évoluent les collectivités territoriales, qualités rédactionnelles 

 Comportementales : qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe, rigueur, goût 
pour l’innovation et curiosité, dynamisme et disponibilité. Une expérience de travail avec les 
élus serait un plus. 

 
 
 

Contact : l.grousset@franceurbaine.org 
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