
Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels du Var

L’association ACEPP83, qui fédère un réseau de 24 crèches
parentales et associatives sur le VAR recherche :
Un.e chargé.e de mission animation de réseau

Réponse pour le 30/04/2022 – Prise de poste : Mai 2022

Votre mission :
Sous la responsabilité du bureau de l’association et du coordinateur votre mission
consiste à :
- Participer au développement de projet et à la recherche de financements spécifiques
en lien avec le projet associatif de la fédération
- Être relais du coordinateur sur l’animation et l’accompagnement du réseau des
adhérents et des non adhérents

Votre profil :
Le niveau d’expérience exigé :

- Diplôme attendu dans le développement territorial, la gestion de projet ou le
travail social

- Ou diplôme de niveau Bac + 2 (sciences de l’éducation / sciences sociales / petite
enfance)

- Expérience de 3 ans dans le secteur associatif

Le niveau d’expérience souhaité :
- Expérience d’un poste de chargé.e de mission animation de réseau sera un plus.
- Connaissance du secteur de la petite enfance

Les compétences nécessaires :

Motivation :
- Intérêt porté au fonctionnement du secteur associatif et au secteur enfance et

famille
- Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire et en partenariat avec des

bénévoles associatifs
- Intérêt pour la mise en œuvre de démarches participatives
- Souplesse et disponibilité dans l’organisation du temps de travail pour des temps

de réunions en soirée évalués à 1 fois par mois

Compétences liées au savoir-être :

- Capacités intellectuelles : clarté, analyse, synthèse, organisation, rigueur
- Compétences relationnelles : adaptation, écoute, aisance.
- Capacité à rendre compte
- Énergie : dynamisme, enthousiasme

Compétences techniques :
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- Savoir réactualiser ses connaissances et se tenir informé : connaissances du
contexte des établissements petite enfance, des dispositifs existants en termes
de financement, des évolutions des textes institutionnels

- Compétences rédactionnelles
- Compétence d’animation de réunion
- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de base
- Connaissance de l’usage des outils de partage de documents en ligne, outils

numériques collaboratifs
- Compétences de gestion budgétaire et financière

Format du poste :
24h hebdomadaire – CDD 7 mois – Rattachement à l’emploi repère « intervenant
technique » de la Convention, avec possibilité d’évolution sur un CDI.
Collective ALISFA – Selon convention collective et expérience : 1405 € brut mensuel à
minima.

Travail en présentiel et distanciel si besoin
- Disponibilité
- Déplacements fréquents
- Travail en soirée et/ou week-end
- Déplacement sur 2 à 3 jours plusieurs fois par an. Absence du domicile possible.
- Horaires décalés

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par courrier ou par mail
avant le 30/04/2022 à l’association ACEPP83 – 1, RUE NOTRE DAME DU PEUPLE – 83300
DRAGUIGNAN ou par mail : acepp83.acepp@gmail.com
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