
Gap, le 12 novembre 2019

OUVERTURE DE POSTE

Animateur.trice départemental.e du Réseau d’Écoute 
d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité (REAAP)

Contexte :
Par  convention  avec  la  Caisse  d’Allocations  Familiales,  l’Udaf  assure  l’animation
départementale du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité des
Hautes Alpes qui permet la mise en réseau d’acteurs visant à accompagner et conforter,
à travers le dialogue et l’échange, les compétences des parents et la mise en valeur de
leurs capacités dans une dimension de respect et de soutien. Le REAAP constitue un
cadre de partenariat entre les différentes institutions et associations intervenant dans le
champ  de  la  parentalité,  essentiel  pour  le  développement  des  synergies  et  la
mutualisation des pratiques ainsi que des connaissances.

L’Udaf recrute un.e animateur.trice départemental.e à temps partiel en CDI.

Descriptif du poste :
Sous l’autorité du directeur de l’Udaf, le/ la chargé.e de mission devra :

• animer  sur  un  plan  administratif  et  technique  le  réseau  de  soutien  à  la
parentalité et déterminer les modalités de son intervention,

• dynamiser  la  mise  en réseau des  acteurs  de  parentalité  et  développer  leur
synergie par des rencontres et des échanges entre les différents bassins de vie,
la capitalisation des savoir-faire et la formation des acteurs dont les parents
eux-mêmes,

• valoriser les actions significatives par une communication adaptée,
• mesurer et faire émerger les besoins non satisfaits,
• coordonner une opération départementale tous les 2 ans intitulée « Journées

des familles »
• effectuer toute autre mission en lien avec le réseau.

Profil du/de la candidat.e :
Diplôme universitaire (niveau minimal 5 – bac +2) en lien avec le poste, expérience
professionnelle (3 à 5 ans minimum) autour de l’animation de réseau, connaissance de
la politique familiale, des institutions et acteurs qui interviennent, capacités d’analyse et
de synthèse, maîtrise des techniques de communication, de l’outil bureautique.

Prise de poste :
Poste en CDI à temps partiel (50 %) à pourvoir au plus tard au 1er janvier
2020. Rémunération suivant convention collective du 15 mars 1966. 

Contact :
Adresser une lettre indiquant les motivations du.de la candidat.e  ainsi qu’un
curriculum vitae avant le 6 décembre 2019     à :
Monsieur le Directeur de l’Udaf des Hautes Alpes
116, boulevard Pompidou - 05010 GAP
Adresse courriel : vbiessy  @udaf05.unaf.fr   
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