
 

Profil de Poste : Responsable développement F/H 

L’UNASS, réseau associatif territorial engagé dans le secourisme opérationnel et les missions de 

sécurité civile, recrute son futur Responsable développement F/H dans un contexte de 

transformation vers un nouveau modèle associatif :  

- Modèle organisationnel – adossement d’un poste de Directeur des opérations aux côtés du 

Président National ; 

- Modèle d’activités – développement et hausse des activités ; 

- Modèle économique – anticipation des évolutions à venir pour assurer son indépendance 

financière ; 

- Modèle RH – professionnalisation de l’association, salariat/bénévolat. 

L’Union Nationale des Associations de Secouristes et Sauveteurs fondée en 1970, est un réseau 

associatif territorial composé de 55 associations. À l’initiative de quelques postiers et télé 

communicants, l’UNASS « des PTT » puis « des groupes La Poste et Orange » s’est aujourd’hui 

largement ouverte à tous et souhaite désormais impulser une dynamique de transformation afin de 

mettre en place une organisation optimisée et adaptée aux nouveaux défis qu’elle rencontre. 

Son objectif aujourd’hui est donc de conduire son plan de transformation, déjà construit en 

collaboration avec les associations territoriales et voté en Assemblée Générale, pour aborder l’avenir 

avec sérénité. 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un nouveau modèle d’activités, il s’agit d’une création de 

poste. En étroite collaboration avec le président de l’UNASS et le Directeur des opérations, le 

Responsable Développement F/H aura comme principales missions de : 

• Réaliser des études de marché pour identifier des marchés potentiels pour l’UNASS ; 

• S'appuyer sur sa connaissance marché pour identifier de nouvelles opportunités de croissance et 

construire des plans de conquête (partenariats, groupements, etc.) ; 

• Identifier et mobiliser de nouvelles sources de financements potentiels pour l’UNASS (fonds 

européens, partenariats, fondations d’entreprises, formations de formateurs) ; 

• Piloter l’élaboration des réponses aux appels d’offres ; 

• Etablir un plan d’actions pour développer les activités de l’UNASS, le mettre en œuvre et assurer 

son suivi ; 

• Contribuer à l’amélioration de la visibilité omnicanale de l'UNASS (internet, réseaux sociaux, 

évènements, etc.) ; 

• Entretenir et développer le portefeuille de clients et de partenaires de l’UNASS ; 

• Soutenir et animer le réseau des associations territoriales dans la déclinaison opérationnelle liée 

à la stratégie de développement de l’UNASS ; 



• Réaliser une veille concurrentielle en continu. 

Profil : 

De formation supérieure, connaissant le secteur de l’économie sociale et solidaire, vous disposez 

d'une bonne expérience ou appétence pour le secteur associatif des solidarités mais également pour 

le domaine des premiers secours et de la prévention des risques. Animé par les valeurs fortes de 

solidarité, d’engagement citoyen, vous avez la volonté de promouvoir l’intérêt général et de 

contribuer aux enjeux sociétaux et éthiques. 

Vous justifiez d'une expérience réussie sur des fonctions similaires et vous avez une appétence 

prononcée pour le développement commercial.  

Une expérience en lien avec la formation professionnelle et/ou les missions de sécurité civile est un 

plus.  

Savoirs comportementaux : 

Autonomie, pédagogie et réactivité. Organisation et aisance relationnelle. 

Proactivité, travail en mode projet et maîtrise de la communication. 

Esprit de synthèse et d’analyse.       

Fortes qualités d’écoute et de dialogue. Capacités à encadrer, manager, mobiliser et fédérer les 

équipes. 

Localisation :  

Poste basé à Paris 15. 

Déplacements à prévoir dans les associations territoriales. 

Rémunération :  

Salaire brut annuel : entre 45 K€ et 65 K€ selon expérience (comprenant le salaire fixe et la part 

variable). 

Contact :   philippe.loubiere@unass.fr   


