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La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  
Fédération des Œuvres Laïques de Savoie  

 

 

La Ligue de l’Enseignement – F.O.L. Savoie recrute  
Un.e Chargé.e de Mission PARENTALITE 

En contrat à durée Indéterminée basé à Chambéry (73)  
Préambule :   
La Ligue de l’enseignement - F.O.L. Savoie, recrute un.e salarié.e ayant une forte expérience des mouvements associatifs, de l’Education Populaire et 
de l’animation de réseau. Compte tenu des enjeux éducatifs de l’époque et de l’engagement nécessaire à ce type d’emploi, une candidature en 
cohérence avec la défense des valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et intéressée par les questions de Laïcité et de vivre ensemble serait 
appréciée. Une antériorité au sein d’une structure de l’économie sociale et solidaire est attendue.  

 
Intitulé du poste : 

o Animateur.ice Départementale Parentalité 
 

Positionnement : 
o CDI - Temps complet 
o Statut de chargé.e de mission  
o Rémunération selon profil, base CC.ECLAT groupe D indice 300 et reprise d’ancienneté 
o Sous la responsabilité de la Déléguée Pôle accompagnement et formation de la FOLSAVOIE  

 
Missions du poste : 

o Cadre général :  

Vous développez les actions et les opérations de la F.O.L. 73 au sein du pôle accompagnement et formation. La mission se réalise en lien avec la CAF 

de Savoie dans le cadre de ses actions et dispositif sur la parentalité. L’objet est de coordonner et développer l’animation à l’échelle 
départementale du réseau d’acteurs qui s’inscrit dans le champ du soutien à la parentalité. 

 

o La mission comporte deux champs d’interventions : 

1. Le déploiement d’une mission d’Animation Départementale Parentalité 
✓ Construire et Animer le « Réseau Parentalité 73 »  
✓ Recueillir les besoins des acteurs 
✓ Organiser des rencontres et des échanges au niveau territorial via la création et l’animation de Comités Locaux  
✓ Animation de projets de type « Café des partenaires »  
✓ Valorisation des bonnes pratiques 
✓ Réaliser des comptes rendus et évaluations d’actions  

2. Le déploiement d’une mission de Coordination Promeneur du Net Parentalité 
✓ Créer et coordonner à l’échelle départementale le réseau des Promeneurs du Net sur le volet Parentalité 
✓ Promouvoir le dispositif, informer et mobiliser les acteurs, développer des outils de communication et d’échanges. 
✓ Animer le réseau départemental des Promeneurs du Net Parentalité et assurer l’accompagnement des Promeneurs du Net 

Parentalité  
✓ Organiser et animer des temps de regroupement et d’échanges de pratiques 

 

Compétences, connaissances et qualités nécessaires : 
o Connaissance du monde associatif et du milieu de l’éducation, 
o Adhésion aux valeurs de l’Education Populaire, 
o Expérience dans le secteur de la parentalité souhaitée, 
o Capacités à animer et impulser le travail partenarial et la vie de réseau 
o Capacité d’organisation, de travail en équipe, d’écoute, d’autonomie, disponibilité 
o Mobilité (déplacement sur le département) - Permis B obligatoire 
o Capacité à communiquer 
o Compétence en organisation d’évènement 
o Maitrise rédactionnelle et du pack office 
o Connaissance des réseaux sociaux et leurs usages 

 
Conditions du poste : 

o Accès au plan de formation interne. 
o Tickets restaurants 

 
Modalités de recrutement : 

o Dépôt des candidatures avant le 06 Juillet 2022 – Entretien sur Chambéry au siège de l’association 
o Prise de poste attendue dès que possible 

Merci d’adresser votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel à   contact@fol73.fr 

mailto:contact@fol73.fr

