La Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant, fédération Reconnue d’Utilité
Publique, recherche pour son siège, à Paris
UN RESPONSABLE DU POLE ANIMATION DES TERRITOIRES (H/F)
CDI à temps plein – Rémunération sur base CCN 66 selon expérience
MISSIONS
Il sera principalement chargé de l’animation du réseau des délégués régionaux. A cet effet, il devra
notamment :
-

-

-

-

contribuer à l’élaboration et à l’évaluation de la stratégie d’animation des territoires, et
coordonner sa mise en œuvre ;
se déplacer sur les territoires pour participer à des réunions de CNAPE régionales ou des
rencontres avec les acteurs locaux ; il veillera, en articulation avec les délégués régionaux, à
l’élaboration d’un calendrier annuel des réunions et à la diffusion des comptes rendus de ces
réunions à destination des participants des CNAPE régionales et du siège ;
assurer le relai d’information entre le siège de la fédération et les délégués régionaux, tant
ascendante, descendante que transversale, en coordination avec l’équipe du siège,
concernant l’actualité relative aux différents domaines d’intervention de la fédération, des
positions du conseil d’administration, des travaux des commissions de la CNAPE, que des
textes à caractère législatif ou réglementaire qui pourront alimenter les travaux des régions ;
veiller à la mise à jour régulière des informations relatives aux territoires contenues dans la
base de données des adhérents et l’extranet des délégués régionaux ;
être en appui de l’organisation d’événements par les délégations régionales (journées
d’études, d’information, colloques …) ;
préparer les réunions nationales des délégués régionaux, assurer leur suivi, en lien avec le
président du conseil d’orientation et la directrice générale, ainsi que les réunions entre le
conseil d’administration de la CNAPE et les délégués régionaux ;
organiser des réunions régulières à distance entre le siège et les délégués régionaux, en
coordination avec la directrice générale ;
aider à la capitalisation et à la mutualisation des expériences menées dans les territoires, en
lien avec les délégués régionaux.

Il aura également en charge l’animation du groupe prospective de la CNAPE-NEXEM et le suivi de la
déclinaison des travaux sur les territoires.
Il assurera le suivi de la mise en œuvre du Projet Stratégique de la CNAPE (PSC) et contribuera à
l’élaboration du prochain PSC en animant notamment la commission ad hoc.
Pour toutes ces missions, il exercera sous l’autorité de la directrice générale. Il devra se coordonner
avec l’ensemble des salariés du siège. Il évaluera l’utilisation des outils de communication sur le
terrain et fera remonter toute demande sur ce sujet à la personne chargée de la communication.
PROFIL
Qualités requises pour ce poste :
-

Capacités d’animation de réseau et de coordination
Esprit d’organisation, de synthèse
Bon niveau rédactionnel
Travail en transversalité et en équipe, curiosité

-

Grandes qualités relationnelles, d’écoute et de dialogue
Bonne maîtrise de la méthodologie gestion de projets
Esprit d’initiative et d’autonomie

Niveau de formation :
- Bac + 5
- formation à l’animation et à la démarche projet
- connaissances des problématiques sociales et médico-sociales concernant l‘enfance et la
jeunesse.
- connaissance du fonctionnement d’une fédération d’associations

Poste à pourvoir au 1er septembre 2020
Envoyer CV et lettre de motivation, pour le 15 juin 2020 au plus tard, à :
CNAPE - 118 rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS ou à secretariat@cnape.fr

