OFFRE D’EMPLOI

Chargé.e de projet
« Dispositif itinérant
d’accompagnement de la parentalité »
CDD de 9 mois

L’acepp38 est la fédération départementale ACEPP des associations petite enfance de l’Isère.
L’association a pour but de développer toutes actions en faveur de l’accueil des jeunes enfants et de
leurs parents et de promouvoir et soutenir toute structure d’accueil de la petite enfance à gestion
associative. Notre mission principale est l’animation du réseau et l’accompagnement des adhérents
dans leurs problématiques quotidiennes.
Les adhérents du réseau acepp38 : 42 associations et 1 SCIC qui gèrent plus de 50 lieux d’accueil petite
enfance : en majorité des crèches mais aussi 2 RAM et 3 LAEP.
Dans le cadre du projet « Dispositif itinérant d’accompagnement à la parentalité », l’acepp38 recrute
un.e chargé.e de projet pour mettre en place et animer des espaces d’échanges et de rencontres
dans le but de favoriser le bien-être de l’enfant et d’accompagner la parentalité.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie pauvreté et le projet Acepp en santé.

PROFIL DE POSTE
Sous la responsabilité de la coordinatrice fédérale, par délégation du bureau et du conseil
d’administration, le.la chargé.e de projet a pour missions de :
➢ Mettre en place d’un dispositif itinérant d’accompagnement à la parentalité comprenant des
temps parents-enfants éphémères et mobiles
➢ Définir et coordonner les actions avec les partenaires locaux
➢ Animer les temps parents – enfants et valoriser et renforcer les parents dans leurs fonctions
parentales
➢ Evaluer ce dispositif
➢ Rechercher des financements pour inscrire cette action de manière pérenne
Le.la chargé.e de projet s’inscrit dans le cadre des activités globales d’animation du réseau Acepp38 et
participe aux réflexions et projections sur l’animation du réseau des associations petite enfance
parentale.
Il.elle est en liens étroits avec la coordinatrice et la chargé.e de mission vie du réseau.
Il.elle est aussi en lien avec les fédérations ACEPP actives dans le cadre du dispositif de lutte contre la
pauvreté.

COMPETENCES REQUISES
Les savoirs attendus

➢ Développement de l’enfant et spécificités de la petite enfance
➢ Charte de la parentalité selon l’acepp
➢ Connaissance du secteur social de l’accueil petite enfance – parentalité
➢ Connaissance des enjeux liés aux thématiques de la petite enfance et de la
parentalité
Les savoir-faire
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Animation de groupe d’enfants et d’adultes
Compétences en gestion de projet
Capacité à motiver et à susciter l’intérêt
Travail partenarial
Compétences à répondre aux appels d’offre
Autonomie, prise de responsabilités et d’initiatives, écoute
Travail en équipe
Compétences rédactionnelles
Maitrise de l’outil informatique

Les savoir-être
➢ Qualités relationnelles d’écoute et d’accueil
➢ Discrétion, adaptation, empathie
➢ Renoncer à une posture de conseil – Etre dans une posture de non jugement
➢ Accompagnement de la fonction parentale
➢ Aisance dans la prise de parole en public
Appétence pour le travail en réseau, le travail en équipe, les démarches participatives issues de
l’éducation populaire
Niveau d’expérience
Diplôme attendu dans le développement territorial ou le travail social
Expérience professionnelle souhaitée (coordination de projet et de territoire, développement local,
gestion d’établissement d’accueil de jeunes enfants, secteur associatif, animation de collectif)

CARACTERISTIQUES DU POSTE
Poste en CDD de 9 mois
Temps de travail : 21 heures / hebdo (soit 0,6 ETP)
Bureau : ACEPP38 - 132 impasse des hortensias – 38 430 St Jean de Moirans.
Déplacements fréquents sur l’ensemble du département de l’Isère et des déplacements à prévoir en
région Auvergne Rhône Alpes.
Convention collective ALISFA. Emploi repère : intervenant technique.
Salaire brut annuel indicatif : 17 490 euros

INFORMATIONS ET CANDIDATURE
Informations complémentaires au 04 76 35 02 32 auprès de Bérangère Cohen, coordinatrice de
l’acepp38.
CV et lettre de motivation à adresser à Mathilde Vinet, présidente de l’acepp38 :
-

par courrier au 132 impasse des hortensias – 38 430 St Jean de Moirans
Par mail à berangere.cohen@acepp38.fr

Date limite de candidature : 12 novembre 2021
Entretien en présentiel à St Jean de Moirans
Prise de poste dès que possible

Date de parution de l’offre : 27 octobre 2021

