
Créée en 2017, l’association VISITATIO - VOISINS & SOINS
propose un accompagnement ajusté à domicile pour les
personnes gravement malades ou en fin de vie et leurs
aidants grâce à une équipe de proximité locale, composée
de bénévoles formés, de soignants spécialisés et de
psychologues. Que ce soit au domicile individuel ou
collectif, leur présence complète celle de l’équipe de soins
déjà en place au chevet de la personne accompagnée.

Au carrefour entre la médecine de ville, l’HAD et les
réseaux, Visitatio- Voisins & Soins vise à consolider les
acteurs en place et les proches pour permettre une prise
en soin globale, une prise en compte unifiée et intégrée de
la personne, corps, cœur et esprit.

Ce projet a démarré en 2017 et est aujourd’hui présent
dans plusieurs antennes qui regroupent les villes de Saint-
Cloud, Garches, Boulogne Billancourt, La Garenne
Colombes, Colombes, Bois-Colombes, Paris 14, Tours,
Vouvray-Amboise, Toulon et le Puy en Velay.

QUI SOMMES-NOUS ?

Pour soutenir l’activité sur le secteur de Boulogne-Billancourt, nous
recrutons un Chargé de développement (H/F) en CDI à temps partiel (2
jours par semaine)

RESPONSABILITES

> Il inscrit l’association au sein du territoire de santé dans la région
> Il alimente dans la durée la file active des personnes accompagnées par l’antenne. 
> Il participe au rayonnement local de l’antenne en coordonnant la communication locale.

Le Chargé de développement (H/F) a une fonction clé pour l’antenne puisque c’est lui qui

permet l'ancrage de l’équipe au sein du tissu médico-social local.

CHARGE DE DEVELOPPEMENT (H/F)



MISSIONS PRINCIPALES

Décrire les objectifs de l’association et son fonctionnement, l’intérêt pour le patient, son
entourage et les soignants
Entretenir le lien avec les différents acteurs de santé, leur rappeler les critères et les
démarches d’inclusion d’une nouvelle personne accompagnée, quand et comment faire
appel à l’association Visitatio- Voisins & Soins. Par exemple il/ elle démarche les EHPADs
et les maisons de retraites locales et assure le lien avec leur direction par le moyen de
réunions régulières
Mobiliser les bénévoles pour parler de Visitatio Voisins & Soins à chaque occasion
pertinente (en croisant son propre médecin traitant, sa voisine,…) et s’assure qu’ils ont
les outils pour le faire

Co-animer les réunions hebdomadaires de suivi de file active (réunion entre pairs)

Elaborer le plan de communication local de l’antenne
Relayer localement les outils et les actions de communication
Remonter des fiorettis, des interviews pour alimenter la communication

> Il s’agit de structurer son action de développement, recenser et rencontrer les différents
partenaires de santé: médecins traitants, Infirmiers libéraux, HAD, SSIAD, CCAS, EHPAD,
etc…)

> Travailler en collaboration avec l’équipe de développement,

> Travailler sur la stratégie et les supports de communication : 

> Il est le point de contact de l’équipe fundraising pour organiser et gérer la collecte de fonds
à l’échelle locale.

FORMATION / COMPETENCES
> BAC +4 /5, avec au moins 2 ans d’expérience dans des postes similaires, 
> Connaissances ou forte appétence pour le monde médico-social / acteurs de santé en ville, 
> Compétences commerciales.

PROFIL RECHERCHE
> Enthousiasme, dynamisme, motivation, ténacité,
> Habitué à travailler en autonomie et apprécie de travailler en équipe,
> Aisance relationnelle et capacité à prendre la parole en public, 
> Rigueur, réactivité et organisation, 
> Capacité d’adaptation à un environnement changeant.

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse mail suivante : 
boulogne-billancourt@visitatio.org

Plus d'informations : voisinsetsoins.org - 01 80 88 25 58

Suivez nous sur : 


