Recrutement d’un animateur départemental du réseau
parentalité de l’Aveyron

Contexte :
En 2016 le Schéma Départemental des Services aux Familles de l’Aveyron (SDSF) a été signé par le
Préfet, la Caf, la MSA, le Conseil Départemental, l’Education Nationale l’Association
Départementale des Maires et l’UDAF.
L’objectif de ce schéma est d’améliorer les services proposés aux familles sur le champ de la petite
enfance et de la parentalité. Son pilotage et sa mise en œuvre ont été confiés à la CAF.
Concernant la parentalité, l’axe 3 du schéma prévoit de favoriser la mise en place d’une animation
départementale par le biais de la constitution d’un réseau parentalité de l’Aveyron.
Plusieurs fiches actions visent à organiser ce réseau, et l’une d’entre elles concerne la mise en
œuvre d’une fonction d’animation départementale.

Les missions de l’animateur départemental :
Cet animateur travaillera en étroite collaboration avec la Conseillère Technique Parentalité de la
CAF dans l’objectif de déployer les actions décrites dans le SDSF.
La Conseillère est chargée du pilotage technique et opérationnel de la politique d’accompagnement
à la parentalité.
Les missions de l’animateur s’articuleront essentiellement autour de deux champs :


L’accompagnement des porteurs de projets et l’animation d’un

réseau départemental


Accompagnement des porteurs de projets dans le montage des projets
parentalité : soutien technique et méthodologique, en particulier des structures
les moins professionnalisées.



Suivi de l’adhésion des acteurs à la charte départementale d’adhésion au réseau
et labellisation des actions.



Recueil et analyse des besoins des acteurs dans l’objectif de faire émerger de
nouvelles actions.



Favorise la prospective et le développement territorial local en appui des
ressources internes et locales.



Animation du réseau départemental des acteurs.



Identification et valorisation des expériences existant sur les territoires en
facilitant les échanges et les bonnes pratiques.



Soutien technique aux collectifs locaux parentalité. Accompagnement à la
création de nouveaux collectifs ou réseaux locaux.



Co-animation d’un réseau de ces collectifs avec la conseillère Caf.



Organisation d’évènements et de rencontres à l’échelon départemental en lien
avec la conseillère Caf.





Élaboration de propositions de formations.



Création d’outils au service des acteurs du réseau.

La communication, la diffusion des informations auprès des acteurs

et des familles.
 Mise en place et gestion d’un site internet parentalité.
 Organisation de l’information et de sa circulation en direction des porteurs de
projets et des familles.


Création de supports de communication en lien avec les SDSF.

 Élaboration d’outils mis en ligne tels que :
- répertoire des acteurs
- répertoire des actions
- création d’un espace ressources
- valorisation des bonnes pratiques.

Les compétences requises pour la tenue de l’emploi :
Savoirs
- Maîtrise la méthodologie de conduite de projets et d’évaluation.
- Maitrise les techniques d’animations de réunion.
- Maîtrise d’outils de bureautiques et de techniques de communication notamment en lien
avec la mission 2.
- A des connaissances sur le champ de la parentalité.
- A une bonne connaissance du milieu associatif.
Savoirs faire

- Animer et dynamiser un réseau d’acteurs.
- Apporter un accompagnement technique et méthodologique aux porteurs de projets,
faciliter leur expression et leur engagement.
- Alimenter, créer un site internet.
- Elaborer des outils spécifiques et adaptés.
- Concevoir des outils et supports de communication.
- Savoir repérer des réseaux formels ou informels pour mobiliser des ressources.

- Savoir travailler en équipe.
- Etre autonome, avoir des capacités organisationnelles.
- Etre force de proposition.
- Etre pédagogue.
- Etre en capacité de rédiger des rapports et des synthèse, avoir des qualités
rédactionnelles.
Savoirs faire relationnels
- Avoir de bonnes capacités d’adaptation ; savoir s’adapter à différents publics : association,
institutions, collectivités, parents.
- Savoir dynamiser et susciter l’implication des acteurs.
- Avoir le sens des relations.
- Avoir une capacité d’écoute, d’observation et d’analyse.
- Veiller à la neutralité de son positionnement.

Cadre de travail :
L’animateur sera rattaché hiérarchiquement aux PEP de l’Aveyron.
Son bureau sera dans les locaux du CMPP à Rodez et bénéficiera de la couverture territoriale
du CMPP sur le département.
Les horaires de travail seront essentiellement en journée mais il pourra être amené à animer des
réunions en soirée et exceptionnellement à travailler le samedi sur des évènements ponctuels
(forums, évènements, animations ….)
Son champ géographique de couverture étant le département de l’Aveyron, il devra faire de
fréquents déplacements (environ 10 000 Km par an).
Il disposera : -

d’un véhicule de service

-

d’un ordinateur portable.

-

d’un téléphone portable

Niveau de formation demandé, expérience professionnelle :
Formation souhaitée dans le domaine de l’animation.
Formation initiale Bac + 2 : diplôme universitaire niveau III ou DEJEPS spécialité animation socioculturelle.
CCN 51 : Coordonnateur de secteur. Coefficient de référence 440. Temps plein en CDI.
Expérience professionnelle requise dans le milieu associatif, dans l’animation de réseau, dans
l’accompagnement de projets.
Permis B exigé.

POSTE A POURVOIR
1 animateur départemental du réseau parentalité de l’Aveyron (H/F)
A 1 ETP
279 rue Pierre Carrère
Parc d’Activités de La Gineste
12000 RODEZ
Tél. 05 65 73 38 20
contact@pep12.fr; www.pep12.fr

Dans le cadre d’un partenariat avec la CAF de l’Aveyron

Poste : 1 ETP CDI
Diplôme exigé : diplôme ou certificat de niveau III ou DEJEPS spécialité animation socio-culturelle
Expérience professionnelle requise dans le milieu associatif, dans l’animation de réseau, dans l’accompagnement de projets.
Lieu de travail : Rodez et département de l’Aveyron
Rémunération : CCN du 31 octobre 1951 – Coefficient de référence : 440
Rémunération mensuelle brute correspondante hors primes pour un(e) débutant(e) : 1947 euros

Poste à pourvoir au : Lundi 8 Janvier 2018
Dépôt de candidature : AD PEP 12 – 279 rue Pierre Carrère – Parc d’Activités de La Gineste – 12000 RODEZ
A l’attention de Madame PORTAL Roselyne (RRH) ou par mail à : roselyne.portal@pep12.fr
Adresser lettre de motivation + C.V. avant le 21 novembre 2017
Renseignements :

Bruno VIARGUES (PEP 12) , 05.65.75.50.80
Véronique LABRO (CAF Aveyron) 05 65 77 82 36
Publié le 24/10/2017

Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Aveyron
Association affiliée à la FGPEP, reconnue d’utilité publique.

