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 de soutenir les partenariats, les réseaux,
les projets sur tout le territoire du Pas-de-Calais.
De ce fait, des crédits sont alloués sur les dispositifs existants, mais aussi pour le financement d’un poste autour de
la thématique à mettre en place.
Finalité du poste :
Sous l’autorité de madame la présidente et du directeur du centre socioculturel, vous serez chargé(e) de contribuer
au développement d’actions de soutien à la parentalité sur le secteur de l’Arrageois.
Les missions seront développées en lien étroit avec l’animation départementale du Réseau Parentalité 62, avec la
conseillère thématique parentalité de la CAF et la responsable de territoire de l’antenne de développement social
CAF d’Arras.
Missions principales :









Réaliser un état des lieux des acteurs et des actions contribuant au soutien à la parentalité et l’actualiser
Développer une dynamique de réseau et la consolider
Permettre la mutualisation des savoirs et savoir-faire entre les acteurs, en organisant des rencontres et en
créant les outils qui favorisent la collaboration
Animer le comité local parentalité
Mettre en place une communication favorisant la connaissance réciproque des acteurs et des actions
Accompagner et valoriser le développement d’actions mutualisées
Accompagner de nouveaux acteurs sur le territoire par le soutien, l’appui, le conseil (méthodologie de projet,
connaissance des dispositifs et du réseau)
Initier des évènements contribuant à la dynamisation du Réseau « Parentalité 62 »

Compétences et aptitudes recherchées :







Capacités relationnelles et rédactionnelles
Esprit d’analyse et de synthèse
Connaissances de l’environnement institutionnel et des dispositifs liés à la parentalité
Rigueur et sens de l’organisation
Capacité à mener des projets à l’échelle d’un réseau et à faire preuve d’adaptation
Autonomie, disponibilité, conscience professionnelle
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Conditions :
Poste en CDI à temps plein avec une période d’essai de deux mois renouvelables une fois
Permis B et véhicule personnel
Poste qui implique des déplacements sur l’ensemble du département du Pas-de-Calais et des horaires variables
Rémunération : convention collective Elisfa (syndicat employeur du lien social et familial)







Première expérience dans la gestion de projets exigée.
Une expérience complémentaire dans un centre social serait un plus.
Diplôme de niveau 3 dans l’animation ou dans l’action sociale
Diplôme de travail social ou équivalent niveau 3
Expérience dans le social / l’animation / l’éducation appréciée
Démarrage souhaité début octobre 2022

Modalités :
Adresser une lettre de motivation + CV avant le 26 août 2022 à Madame Germaine VASSEUR, Présidente du centre
socioculturel, rue de Roubaix, 62217 Achicourt ou par mail : centre.socioculturel@orange.fr
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