
 
 
       
 

CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT 
 
 
AAFP-CSF 44, Association reconnue d’aide à domicile, 200 salariés, sur Nantes, recrute son chargé(e) 
de développement et communication. 
 
 
POSTE / MISSIONS : 
 
Sous l’autorité du Directeur Général, vous êtes membre du Comité de Direction. 
Vous êtes garant du développement et la communication de l’association dans un contexte de conduite 
de changement.  
Dynamique, vous impulsez et participez au développement quantitatif et qualitatif de l’offre de 
services.  
Grâce à votre sens relationnel, vous entretenez et développez le réseau partenarial existant.  
Vous êtes également garant de l’animation de la vie associative. Vous êtes l’interlocuteur privilégié 
des différentes parties prenantes internes et externes de l’association.  
Vous participez activement à la vie institutionnelle, à la préparation et à l’animation des différentes 
instances. Vous êtes en charge de l’élaboration et du suivi de la démarche qualité et garantissez le 
renouvellement des autorisations et agréments et l’obtention de certifications.  
En charge de la communication,  vous proposez, mettez en œuvre et assurez le suivi d’un plan de 
communication interne et externe. Proactif et pragmatique, vous savez évaluer rapidement les axes de 
développement porteurs et rentables. Vous maîtrisez l’ingénieurie de projet, les aspects budgétaires, 
les réponses à appel à projets et la production d’écrits professionnels. 
 
 
PROFIL/FORMATION :  
 
De formation Master 2 intervention sociale, gestion des ESMS, votre expérience 3 ans minimum  
du secteur social et médico social, idéalement dans l’aide à domicile et vos compétences avérées à un 
poste de développement et communication seront la garantie d’une prise de poste rapide et efficiente. 
Vos qualités  relationnelles sont appréciées et votre sens du travail en équipe reconnu. 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  
 

• Lieu de travail : SAINT HERBLAIN 
• Horaires : temps plein 
• Type contrat : CDI 
• Rémunération : 23,5K€ brut annuel avec reprise d’ancienneté si Convention Convention 

Collective de la Branche de l’Aide, de l’Accompagnement, des Soins et des Services à 
Domicile du 21 Mai 2010 

• Niveau d’étude : Licence et maîtrise de développement, Master en gestion des ESMS, école de 
commerce 

• Date d’embauche prévisionnelle : 2 octobre 2017 

 

 

 
A.A.F.P./C.S.F de Loire-Atlantique 

ASSOCIATION AIDE FAMILIALE POPULAIRE 
8 avenue des Thébaudières – Sillon de Bretagne – Aile A – 18ème étage 

44800   SAINT HERBLAIN 
Tél : 02 51 80 62 72  Fax : 02 51 80 85 51  

Courriel : recrutement@aafp44.fr  
Agrément Préfectoral Qualité pour le Service aux Personnes - n° SAP785947979 



 
Si vous êtes intéressé, transmettez votre candidature (cv + lettre de motivation) par mail à 
marie.cellier@aafp44.fr ou à l’adresse suivante : 
 
AAFP/CSF 44 
A l’attention de Mme Marie CELLIER 
8 avenue des Thébaudières 
Bureaux du Sillon – BAL 44 
44800 – ST HERBLAIN 
 
 


