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Profil de Poste 

Chargé(e) de mission ANIMATION DE RÉSEAU PARENTALITE 

 

 

La fédération des centres sociaux et socioculturels de Maine & Loire et de la Mayenne, recrute un.e chargé.e 

d’animation de réseau. Dans le cadre d’une convention partenariale avec la CAF du Maine et Loire, la personne sera 

en charge d’animer le réseau parentalité du département. Le réseau représente 200 structures (Association, 

Collectivités, institutions) . Au sein de la fédération la personne rejoindra une équipe de 10 salariés-es avec un réseau 

de 43 adhérents.  

 

Missions principales : 

• Animer et coordonner le réseau des acteurs de la parentalité  

• Favoriser les échanges d’expériences et de bonnes pratiques 

• Accompagnement des acteurs 

• Communiquer, capitaliser et diffuser l’information 

• Evaluer les actions 

 

Activités 

• Recueillir les besoins des acteurs et parents 

• Développer une dynamique de réseau :  

o Organiser des rencontres entre acteurs (professionnels, institutions, associations, parents…) : CLAS – 

Ecole et Famille – Parents solos…. 

o Animer 5 comités territoriaux 

• Animer et mettre à jour le site internet https://parents49.fr/ en collaboration avec la chargée de 

communication de la fédération  

• Accompagner les acteurs sur le territoire par le soutien, appui, conseil (Méthodologie de projet, 

connaissance des dispositifs et du réseau) 

• Initier des événements contribuant à la dynamisation du réseau 

• Rendre compte des activités à la CAF et dans le cadre du Schéma Départemental de Services aux Familles 

 

Compétences  

• Maîtrise de l’animation et du DSL  

• Capacités relationnelles, et aptitude à fédérer 

• Connaissance de l’environnement institutionnel et des dispositifs 

• Connaissances des nouvelles technologies de communication 

• Autonomie, prise d’initiative 

 

Qualification 

• Diplôme de niveau 6 ou 7 dans l’animation, le développement local ou le travail social  

• Expérience dans le domaine du soutien à la parentalité serait un plus  

 

Conditions d’emploi 

• CDI 

• Poste qui implique des déplacements et horaires variables, possibilités de travail en soirée et week-end 

• Durée du travail 35h /semaine  
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• Permis B obligatoire 

• Salaire selon la convention collective ELISFA indice 592 

 

 

Modalités de recrutement 

• Date des entretiens : 1er entretien le 16 décembre et 2ème entretien 22 décembre 

• Début de la mission : le plus tôt possible  

• Envoyer Candidature par courrier à  

Monsieur le Président – Fédération des Centres Sociaux de Maine et Loire – Mayenne -4 Rue René HERSEN 

49240 AVRILLE   

ou par mail : federation49-53@centres-sociaux.fr 

mailto:federation49-53@centres-sociaux.fr
http://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/

