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FICHE DE POSTE 
Directeur.rice du réseau SOLIPAM – CDI à mi-temps 

 
Fonction    Directeur.rice   
Grade     Cadre 
Liaison hiérarchique Bureau de l’Association Solidarité Paris Maman,  

encadre le personnel de la coordination du réseau 
 

MISSIONS  

 

La directrice est garante de l’identité du réseau qui intègre à chaque niveau de sa construction, de son 
équipe, de son action les points de vue des champs sanitaires et sociaux. Elle a vocation à les fédérer, 
à les faire communiquer et partager leurs pratiques dans le respect de leurs champs d’affiliation 
professionnels respectifs. Elle est responsable de la mise en œuvre qualitative et quantitative des 
objectifs du réseau SOLIPAM. A ce titre, elle construit et anime le réseau de membres et de 
partenaires du réseau SOLIPAM en cohérence avec les objectifs et la convention constitutive. Elle est 
responsable de l’établissement et des moyens humains logistiques et financiers nécessaires ainsi que 
de la mise en place de l’évaluation du réseau. 
 

FONCTIONS 

 

1.     Animation du réseau SOLIPAM  

• Anime les relations avec les membres et les partenaires du réseau SOLIPAM. 

• Alimente la réflexion du Bureau, des différentes instances et supervise la mise en place de 
groupes de travail 

 
2.    Management de l’équipe du réseau 

• Encadre l’équipe de coordination du réseau SOLIPAM et participe à son recrutement 

• Anime les réunions hebdomadaires, les réunions d’analyse de pratique 

• Supervise les groupes de travail et les projets de formations du réseau  

• Prépare le programme d’activité du réseau et fait établir le budget 
 

3.    Relations avec l’association Solidarité Paris Maman 

• Prépare les réunions du Bureau 

• Propose le programme d’activité du réseau et présente le budget  

• Présente les demandes d’adhésion et d’intégration au réseau 
 

4.    Evaluation et évolution du réseau SOLIPAM 

• Prépare l’évaluation interne et externe de l’activité du réseau avec  
les membres du bureau de l’association, les partenaires du réseau et l’équipe de coordination. 

• Fait remonter au Bureau les difficultés rencontrées et recherche les solutions  

• Fait évoluer les objectifs opérationnels du réseau en coopération avec les membres et 
partenaires du réseau, définit les moyens à mettre en œuvre et s’assure de leur financement. 

 
5.    Communication externe 

• Etablit des liens avec les institutions, les établissements, les services, les réseaux de soins et 
les professionnels dans les champs sanitaire et social et recherche de nouveaux 
membres/partenaires. 

• Met en œuvre la communication externe dans les modalités fixées avec le Bureau 
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COMPETENCES REQUISES 

Manager expérimenté dans les projets transversaux avec une force d’animation, de proposition, de gestion 
et de réflexion. Bonnes capacités relationnelles. Intérêt marqué pour les questions de périnatalité et 
d’exclusion sociale.  
 

Date de prise de poste envisagée : 1er novembre 2022. 

Type de contrat proposé : Contrat à durée indéterminée (CDI) à mi-temps. 

Statut du poste : Cadre. 
 


