Le métier de Chargé de Développement Social au sein du Groupe AGRICA

Au‐delà du service de la retraite et conformément à leur principe de solidarité, les caisses de retraite
complémentaire du régime privé mettent en œuvre, selon les orientations prioritaires définies par
les fédérations Agirc‐Arrco, la politique d’action sociale qui s’adresse principalement aux retraités et
particulièrement aux personnes en perte d’autonomie, en situation de handicap, aux chômeurs et
aux actifs.
Pour la période 2014 ‐ 2018, les quatre orientations prioritaires sont les suivantes :
‐
‐
‐
‐

Soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles,
Donner les clés du bien vieillir,
Aider les aidants familiaux,
Accompagner le grand âge en perte d’autonomie.

Au sein de la branche professionnelle, la famille de l’Action Sociale représente 994 personnes
(effectifs fin 2013) dont 11,6% exercent le métier de Chargé de Développement Social.
Le métier de Chargé de Développement Social consiste à initier, conduire et promouvoir une
diversité de projets d’action sociale dans le respect des orientations prioritaires définies.
Au sein du Groupe AGRICA, Ludivine Pellerin, diplômée d’un Master 2 spécialisé en politique de la
ville et ingénierie sociale, puis Responsable d’un pôle seniors, exerce un emploi de Déléguée
Régionale des Activités Sociales pour la région Nord‐est depuis maintenant 5 ans.
Une de ses principales missions consiste à coordonner des projets d’action sociale collectifs au sein
de vint‐cinq départements français tout en représentant son Groupe et plus largement, les
fédérations Agirc‐Arrco. Ainsi, en collaboration active avec les partenaires locaux et régionaux, elle
définit la méthodologie de projet, élabore des plans d’action, apporte son conseil et son soutien aux
pratiques professionnelles. Ses partenaires sont généralement les collectivités territoriales, les
associations et plus largement les acteurs sociaux et médico‐sociaux,…
En 2014, Ludivine Pellerin outre ses missions de pilotage du Comité Régional Agirc‐Arrco de
Champagne‐Ardenne, a géré une vingtaine de projets d’action sociale dans lesquels elle a animé et
développé les relations avec les partenaires internes et externes. Ainsi, elle a pu faire connaitre la
politique d’action sociale des fédérations et permettre son déploiement régional.
Certains projets crées peuvent être déclinés sur d’autres territoires. Ludivine Pellerin s’attache à
promouvoir ces projets de référence au sein de différentes instances locales et nationales. C’est le
cas notamment des journées thématiques « Habitez bien, habitez malin » ou « Faites‐vous plaisir
Seniors ».
Le Chargé de Développement Social travaille au sein d’une sphère politique évolutive. En qualité de
représentant des fédérations Agirc‐Arrco, il doit détenir une vision stratégique de l’action sociale et
une bonne connaissance des aides sociales collectives et individuelles.
Le Chargé de Développement Social maîtrise le management par projet, dispose d’une excellente
aisance relationnelle et d’une grande capacité d’initiative, d’autonomie et d’organisation pour
animer et mobiliser le réseau de partenaires. Il sait être force de propositions et collaborer avec
transversalité.

