Intitulé du poste :
Animateur parentalité
FICHE DE POSTE
Remplacement congé maternité
CDD 4 mois

1 – Direction : Cohésion
sociale
2 – Service : Vie Locale et
Citoyenne

Enjeux du poste au regard des missions du secteur :
Structuration et développement d’un dispositif local
de soutien aux parents dans leur rôle éducatif

1 – Missions :
Liaison avec les acteurs du dispositif de soutien à la parentalité
Elaboration, conduite et animation des actions de soutien à la parentalité
Animation d’actions en direction des parents et des acteurs du dispositif

2 – Activités
Participation à la définition du projet local de soutien à la parentalité
Identification et analyse des attentes et besoins des parents, identification et analyse des modes
d’action des acteurs locaux.
Suivi de la mise en œuvre des actions du dispositif local
Participation à la définition des actions de communication nécessaires au projet local de soutien
à la parentalité
Soutien aux initiatives individuelles et collectives liés à la thématique « parentalité »
Définition et mise en œuvre d’outils de pilotage, de suivi et d’évaluation des actions
Liaison et coordination avec les services municipaux, les partenaires éducatifs et sociaux
Animation du partenariat lié aux actions
Gestion administrative et budgétaire liée aux actions
Elaboration et mise en œuvre d’actions en direction des publics

3 – Spécificités et contraintes particulières :
Travail fréquent en soirée et possible le samedi

4 – Profil du poste
• Compétences requises :
- Maitrise de la conduite de projet territorial
- Connaissance des problématiques éducatives et sociales
- Connaissance des collectivités locales et des institutions sociales et éducatives
- Maîtrise de l'animation de groupe
- Maitrise de l’animation de réunions avec des partenaires
- Bonne maîtrise des outils informatiques
- Maîtrise dans la gestion du budget d’un projet
- Capacité d’écoute et sens du dialogue

• Qualités requises :
- Dynamique, autonome, et disponible
- Bonne capacité à la prise d’initiatives et à être force de propositions
- Qualité relationnelle, écoute et sens du dialogue
- Discrétion
- Sens des responsabilités
- Capacité à travailler avec des publics et des acteurs divers
- Permis B indispensable

