
 

OFFRE D’EMPLOI 

Recrutement d’un(e) coordonnateur/trice Parentalité pour le comité local Arrageois  
Le poste est rattaché à l’association du centre socioculturel d’Achicourt 
 
Contexte : 
La Parentalité est un axe prioritaire et fort des Politiques menées et soutenues par la CAF du Pas de Calais. Dans ce 
sens, la volonté du Conseil d’Administration de la CAF est de développer et soutenir les partenariats, les réseaux, les 
projets sur tout le territoire du Pas de Calais. 
De fait, des crédits sont alloués sur les dispositifs existants, mais aussi le financement d’un poste autour de la 
thématique à mettre en place. 

Finalité du poste : Contribuer au développement d’actions de soutien à la parentalité. 

La fiche de poste du Coordonnateur Parentalité. 

Missions : Assurer la fonction d’animation et de coordination territoriale 
 
Profil : 
Diplôme de travail social, ou équivalent niveau 3 
Expérience dans le social/l’animation/l’éducation appréciée 
 
Qualités : 

 Capacités relationnelles 

 Autonomie 

 Conduite de projets 

 Connaissance de l’environnement institutionnel et des dispositifs 

 Esprit d’analyse et de synthèse 
 
Taches : 

 Assurer une veille locale : diffuser les informations aux partenaires  
 Co-animer le comité local : aider à la recherche de salles et préparation de celle-ci  
 Relancer les partenaires et alimenter le site parent62 pour la page de l’Arrageois. 
 Mise à disposition et suivi au niveau des jeux (gérer la liste d’attente, l’emprunt et le retour des jeux) 
 Participer aux regroupements des coordonnateurs parentalité,  
 Suivi d’un groupe territoire et/ou inter territoire 

 
Conditions : 
· CDD - Remplacement du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021 - renouvellement possible 
. Poste à 80% - pouvant évoluer vers un temps plein 
. Poste qui implique des déplacements et des horaires variables 
· Rémunération : selon la convention collective du Syndicat Employeur du lien social et familial 
· Prise de poste rapidement 
 
Modalités : 
Adresser lettre de motivation, CV, avant le 18 septembre 2020 à : Madame Germaine Vasseur présidente du centre 
socioculturel, rue de Roubaix, 62217 Achicourt ou par mail : acsa.directeur@gmail.com 


