Offre d’emploi CDI
Chargé(e) de développement réseau

La FNEPE, fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs, reconnue
d'utilité publique et agréée association de jeunesse et d'éducation populaire, fédère
un réseau d’une quarantaine d’associations de soutien à la parentalité réparties sur
le territoire métropolitain et ultramarin nommées Ecoles des Parents et des
Educateurs (EPE).
Les EPE proposent des actions diversifiées, individuelles et collectives, animées par
des professionnels salariés et bénévoles, en direction des familles dans toutes leurs
composantes (enfants, jeunes, parents, grands-parents) et des acteurs de terrain.
Suite au vote par l’assemblée générale de juin 2016 du projet stratégique qui fixe les
grandes orientations pour les années 2016-2020, la FNEPE a mené d’intenses
réflexions prospectives pour traduire en plan d’actions opérationnel ce projet
stratégique qui porte 2 grandes ambitions : augmenter la visibilité du réseau et en
étendre sa couverture.
C’est dans cette optique que la FNEPE crée un nouveau poste et recrute ainsi un(e)
chargé(e) de développement réseau.

FINALITES DU POSTE
Le chargé de développement réseau, en lien direct avec la directrice et sous sa
supervision, conçoit et met en œuvre toutes les actions susceptibles de contribuer à
l’extension du réseau national des structures adhérentes à la FNEPE et au
développement des actions mises en œuvre par la FNEPE et par les Ecoles des
Parents et des Educateurs existantes.
Il contribue également à l’amélioration des compétences en matière de
développement et de recherche de financements au sein du réseau et de la FNEPE.
MISSIONS
Les missions du/de la chargé(e) de développement réseau sont plus particulièrement
les suivantes :
 Il/elle participe à l’élaboration du plan d’action développement
 Il/elle développe les financements mobilisables par la FNEPE et son réseau
 Il/elle impulse et appuie les projets d’extension du réseau sur le plan national
 Il/elle contribue au renforcement des compétences en développement au sein du
réseau existant
 Il/elle participe au renforcement de l’outillage interne en matière de développement
 Il/elle rend compte à la direction et aux instances de gouvernance

PROFIL
5 ans d’expérience professionnelle minimum dans le secteur associatif, avec
idéalement une expérience dans un poste similaire.
Compétences techniques :
 Maîtrise des techniques de développement d’activité,
 Maîtrise des principes et méthodes du marketing, idéalement appliqués au secteur
de l’Economie Sociale et Solidaire
 Maîtrise des techniques de recherche de financement publics et privés
 Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel et Power Point).
 Très bonnes capacités rédactionnelles.
Savoir être :
 Très bonne aisance relationnelle, esprit d’initiative, autonomie
 Capacité d’analyse, rigueur, organisation
 Capacité à construire une vision prospective
 Goût pour le travail en équipe, dans une petite structure
 Intérêt pour le projet de la FNEPE et pour le domaine de la parentalité.
Connaissances théoriques :
 Bonne connaissance du fonctionnement de l'Etat, de ses administrations, des
collectivités territoriales
 Bonne connaissance des modes de financement publics et privés
 Bonne connaissance du secteur associatif et de son mode de gouvernance et de
fonctionnement
 Formation de type Master 2 marketing, communication, développement local ou
équivalent en Ecole de Commerce, IEP, Université

Temps de travail : de 4/5 à temps plein (35 heures hebdomadaires)
Localisation : 180 bis rue de Grenelle 75007 Paris. Nombreux déplacements en
France à prévoir
Début : Poste à pourvoir à partir du 2 janvier 2018 en CDI
Rémunération : à partir 33 K€ brut annuel – à déterminer selon profil et niveau
d’expérience
Vous avez envie de contribuer à l’essor du réseau des écoles des parents et des
éducateurs en France ?
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à
direction@ecoledesparents.org,

