
La FEPEM recrute un Responsable Régional H/F  

Grand Est ! 

 

 

 

 

 

A propos de la FEPEM  

La FEPEM est l’organisation socioprofessionnelle représentative des employeurs qui 
contribue à structurer le secteur de l’emploi à domicile entre particuliers depuis plus de 60 
ans. Elle représente 3,4 millions de particuliers qui emploient 1,4 million de salariés.  

Le secteur de l’emploi à domicile constitue la réponse aux besoins de vie du quotidien 
(garde des enfants, entretien de la maison, accompagnement des personnes en perte 
d’autonomie due à l’âge ou au handicap,…) et organise l’emploi de proximité qualifié et 
solidaire. 

Vos missions 

Un responsable régional à la FEPEM partage un engagement commun avec les délégués 
(bénévoles représentants les particuliers employeurs du territoire):  

Installer et développer le secteur de l'emploi à domicile entre particuliers  

Accompagnement de la vie de la délégation territoriale  

Le responsable régional accompagne le Président et les délégués territoriaux dans leurs 
fonctions de représentation : rendez-vous institutionnels, participation à des instances 
territoriales,  déploiement des sujets portés par la fepem, intégration de nouveaux délégués, 
organisation des instances statutaires (comités et assemblées), appui sur le recrutement de 
candidats « conseillers prud’homaux ». 
 
Réalisation d’un diagnostic territorial, élaboration et conduite d’un plan d’action 
En concertation avec les délégués et dans le cadre des axes de développement définis au 
niveau national, le responsable régional met en place une veille prospective, réalise un 
diagnostic et élabore le plan d’action pluriannuel de la délégation Grand-Est.  
Il conduit les actions du plan de développement : mise en œuvre, suivi administratif et 
financier, coordination avec les équipes et réalisation du bilan. 
 



Communication et travail partenarial 
Le responsable régional présente la FEPEM et son offre de services à ses partenaires 
(Collectivités territoriales, CAF, services mandataires, POLE EMPLOI,  DIRECCTE, URSSAF…) 
en vue de proposer un cadre conventionnel partenarial.  
Il réalise des actions de communication: mise en place d’évènementiels, de temps 
institutionnels, rédaction d’articles, relations avec les médias.  
 

Votre profil 

Vous souhaitez travailler dans un environnement institutionnel, aux enjeux politiques, 
économiques et sociaux. Vous aimez relever des défis et vous savez vous adapter en 
permanence.  

Nous vous offrons la possibilité de donner du sens à votre engagement au travail. 

Vous avez une bonne aisance relationnelle, une communication fluide ainsi que des qualités 
rédactionnelles et de synthèse. 

Vous êtes reconnus pour votre faculté à négocier et faire aboutir des partenariats. Vous êtes 
en capacité de conduire des projets en coordination et concertation avec différents acteurs 
et en équipe. 

Idéalement vous avez déjà travaillé en équipe mais aussi en lien avec des élus bénévoles au 
sein d’une association.  

Vous avez une formation de niveau Bac+4/5 en Communication, Développement territorial 
ou équivalent d'école (IEP, Sciences Po, Ecole de commerce)  

Informations pratiques 

Poste situé à Reims ou Metz  

Déplacements régionaux fréquents  

Prise de poste: dès que possible  

Contact : candidature@fepem.fr 
 

 

 

 

 

 


