UN·E CHARGÉ·E DE MISSION PARENTALITÉ
14 décembre 2021

MISSIONS
Rattaché·e à la direction des Solidarités et du Développement social, la Maison des Parents est une
structure innovante et atypique, créée en 2012.
Elle offre un espacé dédié aux professionnels et aux familles et répond à 3 missions principales :
– un lieu d’accueil et de ressource pour les parents,
– un lieu favorisant des réponses adaptées aux besoins des familles sur le territoire de la Ville
– un lieu ressource pour l’ensemble des professionnels.
Vous serez en charge de :
– Réaliser des diagnostics et des évaluations sur les besoins des familles
– Organiser et animer des temps collectifs
– Accompagner les professionnels, les associations et les familles dans la mise ne œuvre d’actions ou
projets de soutien à la parentalité sur l’ensemble du territoire dionysien
– Assurer le suivi des projets liés à la parentalité au niveau de la ville
– Participer aux appels à projets (CAF, Département etc.), rapports d’activité et note d’information
– Co-animer le réseau parentalité du territoire (journée d’études, conférences, groupes de travail
– Développer les outils d’information auprès des professionnels (newsletters, lettres d’infos etc.)

PROFIL
– Formation supérieure (BAC + 3)
– Maitrise de la conduite de projets
– Expérience probante sur les problématiques psycho-socio-éducatives des familles
– Connaissance de la réglementation en matière sociale et des questions de parentalité
– Connaissance du monde territorial et du fonctionnement des collectivités locales
– Qualités relationnelles et rédactionnelles

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle
– Grade Attaché - Psychologue de classe normale
– Temps complet, 35h hebdomadaire

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae), en rappelant la référence de
l’annonce DR N°21-0482 ET, d’ici au 25 janvier 2022, à l’attention de :
M. le Maire de Saint-Denis
Boîte Postale 269
93205 Saint Denis cedex

ou par mail : rh.recrutement@ville-saint-denis.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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