
Créée en 1902, la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF) est le porte-parole 
des 540 mutuelles adhérentes et des unions mutualistes qui la composent. Elle assure la 
promotion de leurs activités et de leurs idées auprès des pouvoirs publics, des institutions et 
de tous les acteurs de la santé et de la protection sociale. Son but : contribuer au bien-être 
des millions de personnes qui font confiance à une mutuelle tout au long de leur vie. 
 

Au sein de la FNMF, la Direction de l’Offre de Soins, de l’Autonomie et des Parcours (DOSAP) de la FNMF a pour mission 
d’animer la vie du réseau d’établissements et de services mutualistes sur les secteurs médico-sociaux, 1er recours, 
petite enfance et hospitaliers. Les missions principales de l’équipe consistent à promouvoir l’offre de santé et de soins 
mutualistes et accompagner les établissements et services dans leurs développement en permettant la diffusion de 
l’innovation. Afin de continuer à remplir ses missions d’intérêt général, la FNMF recherche un : 
 

RESPONSABLE MEDICO-SOCIAL F/H 

 
Enjeux et missions : 
 
Rattaché(e) à la directrice adjointe de la DOSAP, au sein du Département Animation des réseaux et expertises métiers, 
vous aurez comme principales missions le développement et l’animation des projets et plans d’actions nécessaires au 
bon développement et au suivi de l’activité médico-sociale. Vous assurez le management fonctionnel de l’équipe. 
 
Vous travaillerez de façon privilégiée sur le secteur médico-social en général, tout en axant une partie de votre travail 
sur le sujet de l’Habitat inclusif / logements intermédiaires des personnes âgées autonomes, des personnes en situation 
de handicap et logements intergénérationnels. 

 
Vous organisez et animez le réseau de gestionnaires (réponses aux questions, rencontres thématiques, veille législative 
et règlementaire afin d’informer les adhérents, transmission d’information sur les actualités du secteur…). Vous 
renforcez la capacité de représentation et d’influence de la FNMF sur les sujets médico-sociaux. Vous la représentez 
auprès des tutelles (ministères, DGCS…) et partenaires afin de défendre les intérêts de ses adhérents au niveau national. 
Vous prenez part aux groupes de travail nationaux afin de promouvoir les actions mutualistes et défendre les intérêts 
des adhérents. Vous êtes présents aux réunions partenariales regroupant les réseaux et fédérations nationales (FEHAP, 
UNIOPSS, commissions CNSA…). Vous prenez part à la construction d’outils de connaissance du réseau (quantitatif et 
qualitatif), tant au sein du mouvement mutualiste qu’auprès des représentants nationaux partenaires de nos adhérents 
(FEHAP, UNA, CNSA). 
  
Vous élaborez et coordonnez des plans d’actions et chantiers stratégiques sur le secteur médico-social (Ex : modèle 
économique, tarification, transformation de l’offre, partenariat).  
 
Profil du candidat F/H : 

 
De formation supérieure, idéalement dans le domaine médico-social et/ou sanitaire, vous justifiez d’une expérience 
significative dans le médico-social. Vous connaissez l’environnement de la FNMF, l’organisation du système de santé et 
les métiers relatifs à votre domaine d’expertise. Vous maitrisez la méthodologie et les techniques de pilotage de projet.  
 
Vous démontrez des qualités relationnelles, un réel sens de la diplomatie et une intelligence des situations dans des 
contextes exigeants. Vous savez favoriser les coopérations vous permettant d'accompagner les différentes parties 
prenantes dans un souci constant de transversalité et de mise en synergie. Vous êtes reconnus pour vos qualités 
d’écoute, d’adaptation et votre sens du service.  
Force de proposition, vous êtes proactif et dynamique. Vous aimez animer des réunions et faites preuve de capacités 
de négociations.  
 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. Recrutement en CDI.  
 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE A LIGHT CONSULTANTS 

Postulez en ligne sur notre site : www.lightconsultants.fr – Ref 7205 

 

http://www.lightconsultants.fr/

