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L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES AIDANTS RECRUTE  
UN CONSEILLER AVEC UNE EXPERTISE DES AIDANTS  (TYPE « CONSULTANT CHERCHEUR ») 

 
Rejoignez l’Association Française des Aidants et son équipe dynamique et engagée ! 

 
Depuis sa création en 2003, l’Association Française des Aidants milite pour la reconnaissance du rôle 
et de la place des proches aidants dans la société. Elle oriente et soutient les aidants localement, 
notamment via l’animation du Réseau national des porteurs de projet de Cafés des Aidants®, de 
Formation des Aidants, et assure des formations à destination des professionnels sur les questions 
liées à l’accompagnement.  

Dans le cadre de son projet stratégique 2019 – 2022, l’association souhaite poursuivre son action de 
plaidoyer sur un sujet qui touche plus de 8,3 millions de personnes, et poursuivre le développement 
d’actions avec ses partenaires dans les territoires. 

L’association recherche un(e) conseiller ayant une expertise sur le sujet des proches aidants à compter 
du 22 mars 2021, afin de renforcer son expertise sur le sujet des aidants, et de contribuer à la 
réalisation des projets sur l’ensemble du territoire français. 
Pour en savoir plus : www.aidants.fr  
 
Le poste et le contexte 

Résolument doté(e) d’un tempérament dynamique et collectif, vous êtes désireux(se) de vous investir 
dans une association avec un projet engageant sur un sujet sociétal d’actualité, au sein d’une équipe 
de 9 personnes. 

Le rôle du conseiller expert est de soutenir le développement des différentes activités de l’association 
(Plaidoyer, Café des aidants, Formation des Aidants, Formation à destination des professionnels) en 
renforçant d’une part l’expertise et d’autre part le partage et la mise à disposition de celle-ci. Vous 
participerez également à des projets de recherches sur le sujet des aidants. 

 
Les missions 

 
1- Capitaliser les connaissances sur le sujet des aidants 

 
- Recherche et gestion des sources et des informations documentaires sur le sujet des aidants en 

France et à l’international 
- Réalisation d’une veille documentaire et mise à dispositions des acteurs concernés 
- Réalisation d’un fonds documentaire physique et numérique (documents écrits, enregistrés) et 

partage de l'accès à différents publics (aidants, professionnels...) 
- Rédiger le contenu de divers supports en lien avec la thématique des aidants (réponses aux 

aidants, articles ou dossiers thématiques, dépliants, guides, notes …) 
- Participation à la visibilité des études, en lien avec la chargée de communication 

 
2- Participer à des projets d’études sur les aidants 
 

- Contribuer à l'accroissement et amélioration des connaissances en participant ou en menant 
des travaux de recherche sur le sujet des aidants (détermination des méthodes de recherche, 
analyse des données, restitution des résultats obtenus, rédaction de rapports) 

- Participer à des dispositifs expérimentaux : conduire les entretiens et les ateliers de productions 
collectives, élaborer les livrables (constructions d’outils, réalisation bilans)  
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- Valoriser et diffuser les résultats auprès de la communauté scientifique, d'institutionnels et 
d'entreprises 

- Etablir des partenariats avec des universités, suivre les conventions partenariales 
- Elaboration de réponses à appels à projets de recherche (demande de subvention, financement) 

 
3- Conseil auprès de partenaires et clients 

 
- Contribuer à la réalisation d’actions d’accompagnement de partenaires (aussi bien 

clients du centre de formation que porteurs de projet) : accompagnement dans la 
méthodologie, et l'interprétation des résultats 

- Interventions auprès de partenaires et clients dans le cadre de partage de connaissances 
et conseil 

 
4- Participer à la vie de l’association 

 
- Participer aux temps collectifs de l’association (Assemblée Générale, rencontres du réseau…) 
- Représenter l’Association Française des Aidants et son plaidoyer lors de conférences et salons.  
- Participer au développement des actions avec nos partenaires sur le territoire. 
- Favoriser la capitalisation des connaissances au sein de l’équipe (compte rendu rdv partenaires, 

veille sur le secteur). 
 
Le profil recherché 

(H/F) de formation supérieure Master recherche complété par un Doctorat en sciences humaines, 
histoire, sciences, ... 
Profil « consultant -chercheur » bienvenu  
Vous justifiez d’un minimum de 3 ans d’expérience professionnelle. 
La publication de travaux (articles, ouvrages, thèses, mémoires, ...) contribue à la reconnaissance des 
compétences professionnelles. 
La pratique de l'anglais est requise. 
 

- Intérêt et connaissances des associations, du secteur de l’ESS. Une connaissance du secteur du 
médico-social est recommandée.  

- Capacité de travailler au sein d’une équipe de 9 personnes, de manière concertée et 
collaborative (mode projet) 

- Capacité à vulgariser des contenus 
- Posture de conseil  
- Capacité à animer des collectifs  
- Capacité à créer un environnement propice aux échanges et à la transmission des informations 

(réflexion sur les outils numériques en cours) 
- Maitrise de la méthodologie de la conduite de projets, une connaissance des principes d’agilité 

serait un plus  
- Maitrise de la construction des propositions de projets d’études  

Capacité d’expression et d’argumentation écrite et orale (goût pour l’échange, savoir expliquer 
et convaincre, rédiger des rapports et des notes) 

- Adaptation de son positionnement, posture et discours en fonction des interlocuteurs (écoute, 
construction de liens, communication bienveillante, diplomatie) 

- Rigueur et sens de l’organisation 
- Connaissance du pack office (Excel, Word) 

 
Le type de poste 

- CDI, avec prise de poste possible dès le 22 mars 2021 
- Poste avec possibilité d’ouverture vers une CIFRE  
- Poste basé à Paris, au siège de l’association (télétravail possible 2 jours / semaine, et plus selon 
situation sanitaire) 
- Salaire : 35 – 39 K€ selon expérience et selon convention collective de la BAD, chèques déjeuner 
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Pour postuler, envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention la directrice 

de l’Association Française des Aidants, à l’adresse email suivante : aide@aidants.fr 
 

Les entretiens sont prévus mi mars. 
Pour en savoir plus sur l’Association : https://www.aidants.fr 


