Coordinateur des
Maisons de Sœurs aînées
URSULINES DE L’UNION ROMAINE
Paris(5

ème)
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Institution
Fondée par Sainte Angèle Merici, la Congrégation des Ursulines se consacre à une mission d'éducation
sous des formes variées. La Province France-Belgique-Espagne compte aujourd’hui 130 sœurs, dont 65
sœurs aînées réparties en 7 communautés, vivant en fraternité, maisonnée et Ehpad.
La Province des Ursulines étoffe son Economat et crée un poste de Coordinateur des Maisons de
Sœurs aînées.

Poste
Sous la responsabilité du RAF, au sein de l'économat, et en relation étroite avec les Sœurs Prieures
dans les Communautés, vous êtes en charge des missions suivantes :
1- L'accompagnement du vieillissement des sœurs :
• Organiser la protection juridique et sociale :
* Accompagner la mise en place des dispositions destinées à protéger les sœurs vieillissantes
* Assurer la gestion des contrats de santé
• Suivre les projets de partenariat, avec les associations dans la mise en place d'habitat inclusif
2- La gestion des salariés :
• Soutenir et manager l'équipe des 6 salariées laïques en mission auprès des Communautés de
sœurs aînées, réparties sur 6 sites différents
• Assurer la gestion RH de l'ensemble des salariés (autour d'une dizaine de personnes) : remise
à plat de certains contrats, suivi des congés et absences, préparation des éléments de paie,
recrutement, entretien annuels et professionnels, gestion des contrats de mutuelle et de
prévoyance, etc.
Temps partiel autour de 80%.
Prévoir des déplacements au sein des communautés locales : Nord, Finistère, Lozère et l'Ile et Vilaine.

Profil
Issue d'une formation supérieure, vous avez une expérience de gestion RH, sociale et/ou juridique,
idéalement dans le secteur médico-social ou auprès de personnes vulnérables. Vous avez une affinité
pour les personnes âgées et vous intéressez aux questions du vieillissement et de la perte d'autonomie.
Reconnue pour votre finesse relationnelle, votre qualité d'écoute et de discernement, vous savez
dynamiser et manager une équipe de salariés et bénévoles. Vous appréciez le travail en équipe et êtes
force de proposition.
Vous connaissez la vie religieuse et souhaitez vous mettre au service d'une congrégation.
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