
 

Chargé de mission petite-enfance / parentalité 

 

La Fédération Familles Rurales de l’Orne est une association qui accompagne et fait vivre un 

réseau de 30 associations locales. Parmi les actions phares qui y sont menées en lien avec 

les besoins du territoire, on compte 5 structures d’accueil petite-enfance, 4 relais assistantes 

maternelles et un projet de soutien à la parentalité. 

 

Pour animer, faire vivre et se développer en harmonie ce réseau, nous recherchons une 

chargée de mission à mi-temps avec pour objectifs : 

 

Accompagnement technique des structures du réseau 

- Aide au diagnostic 

- Accompagner les structures à l’élaboration du projet social, du projet éducatif et 

pédagogique 

- Les aider à travailler l’efficience et la rationalisation des moyens 

- Veille règlementaire (suivi et mise à jour sanitaire) 

- Pouvoir assister les structures dans leurs relations partenariales 

- Développer un argumentaire d’utilité sociale de l’EAJE sur son territoire 

- Organisation de la structure et liens avec les bénévoles associatifs 

- Aide à la gestion du personnel 

- Gestion des finances et liens institutionnels (CAF, Intercommunalité, etc) 

 

Mise en réseaux des structures petite-enfance 
Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie visant à développer des logiques de coopération 
transversale et de mutualisation entre structures petite-enfance : 

- Animation de réunions 
- Création et suivi de groupes de travail, 
- Accompagnement des demandes de formation des responsables 
- Journées séminaires ou toutes autres actions souhaitées (non exhaustif) 

 
Mise en œuvre et animation du projet Parentalité 
Réelle force de proposition, vous co-animerez et co-développerez ce secteur au-delà des 
actions qu’il propose déjà : 

- Soirées thématiques au bénéfice des familles 
- Bibliothèque itinérante 
- Livret parentalité 
- Conférence départementale. 

 
Développement de la vie associative 
Mener à bien les objectifs énoncés peut nécessiter un accompagnement et un soutien à la vie 
associative. Une formation et un tutorat peuvent être proposés à un candidat intéressé ou 
sensibilisé par cette thématique. 
 
 



Le candidat recherché devra pouvoir justifier d’une réelle expérience de terrain et d’une 
pratique concrète d’actions autour de la parentalité.  
 
Formation : Educatrice de jeunes enfants ayant exercé les fonctions de directrice de structure 
durant 3 à 5 ans 
 
Compétences techniques requises 
Expérience avérée de gestion de structure petite-enfance (accueil enfants et familles) 
Connaissance du cadre réglementaire régissant les structures d’accueil petite-enfance 
Bonne appréhension des besoins sanitaires, éducatifs et sociaux du jeune enfant 
Expérience en gestion du personnel. 
Maîtrise de la politique de la CNAF et des dispositifs de subventions (CAF, MSA) 
 
 
Autres compétences 
Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire 
Maîtrise de la méthodologie de projet 
Faculté à être en relation 
Maîtrise de la communication écrite et verbale 
Connaissances en gestion et organisation associative 
 
 
Conditions de travail 
Travail au siège avec déplacements fréquents auprès des structures du territoire 
Disponibilité (travail en journée, en soirée et parfois le week-end) 
 
Envoyer votre candidature avant le 20/04/2018 à : 
Mme VIENNOT Pierrette, Présidente de la Fédération Départementale Familles Rurales de 
l’Orne 
44 rue de cerisé, 61000 Alençon 
 
Pour toute information complémentaire : 
Christophe DELANDE, Directeur fédéral 
Tél : 02-33-27-01-50 
Courriel : christophe.delande@famillesrurales.org  
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