
 

 
 

Chargé de mission Animation du Réseau Parents 81 
 

Diplôme BAC + 2 minimum exigé (DU en développement social local, travail social, diplômes de 
l’animation socio-culturelle, DEJEPS, CAFERUIS) 

Expérience de 2 à 5 ans 
 

Poste en CDD (possibilité d’évolution vers un CDI)  
à 31h30 hebdomadaire 

basé à Albi  avec des déplacements sur le Tarn. 
Nécessité d’avoir un véhicule personnel (frais de déplacement pris en charge).  

Possibilité de travail ponctuel en soirée. 
Rémunération selon la grille de la CCN des Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA) à 15,49€ brut. 

Poste à pourvoir début mai 2022 – Envoi des candidatures jusqu’au 15.04.2022. 
 

Missions : 
 

En relation avec le bureau et la coordination de l’Association, vous serez chargé(e) de l’animation du réseau 
Parents81, réseau d’acteurs œuvrant dans le champ de la parentalité sur le département du Tarn : 
 

o Chargé d’entretenir une dynamique de réseau entre les différents acteurs œuvrant dans le 
champ de la parentalité sur le département du Tarn (mise en place de temps d’échanges, 
accompagnement individuel et collectif, mutualisation d’outils) ; 

o Travail partenarial avec les différents acteurs du territoire : secteur associatif, élus locaux 
(Mairies, Intercommunalités) et institutionnels (PMI, MSA…) ; partenariat de proximité 
avec la CAF du Tarn (participation au déploiement des campagnes REAAP et CLAS et 
collaboration avec les conseillers techniques territoriaux) ; 

o Accompagnement des porteurs de projets d’initiatives parentales : aide au montage de projets ; 
o Organisation de la circulation de l’information (élaboration de l’agenda du réseau, 

alimentation du site internet et de la page facebook) et de manière ponctuelle création d'outils 
de communication adaptés à destination des parents et des professionnels ; 

o Participation à la promotion et au développement du Centre de Ressources Parentalité du 
réseau ; 

o Suivi administratif, financier et évaluation de la mission « animation du réseau parents81 »  
 

▪ Vous participerez aux réunions d’équipe et aux temps forts de la vie associative de l’ACEPP 81 
▪ Vous travaillerez en réseau avec les autres fédérations du mouvement ACEPP et participerez à des 

réunions d’information et d’échange organisées aux niveaux Régional (Toulouse) et National (Paris). 
▪ Vous mènerez un travail partenarial avec les différents acteurs du territoire : secteur associatif, élus 

locaux (Mairies, Intercommunalités) et institutionnels (CAF, PMI, MSA…). 
 

Profil : 
- Vous faites preuve d’une grande capacité d’animation, 
- Vous avez des compétences dans la méthodologie de projets et dans le montage de dispositifs de 

formation, 
- Vous disposez d’une capacité d’écoute, d’un sens du contact et d’un goût pour le travail en réseau, 
- Vous connaissez le milieu associatif, 
- Vous justifiez d’une expérience dans le secteur de la parentalité et du développement local, 
- Vous êtes sensible aux valeurs véhiculées par le réseau ACEPP 
- Vous êtes motivé(e), autonome, adaptable, 

 

Si vous vous reconnaissez et avez envie de nous rejoindre, adressez votre CV accompagné d’une lettre de 

motivation à :                                      acepp81@gmail.com 

ACEPP81 

Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels du Tarn 

Association départementale fédérant une trentaine de lieux d’accueil petite 

enfance à gestion parentale et associative répartis sur le département du 

Tarn recrute : 


