La Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant, fédération
reconnue d’utilité publique, recherche pour son siège, à Paris
UN RESPONSABLE DU PÔLE VIE ASSOCIATIVE / EUROPE (H/F)
CDI à temps plein – Rémunération sur base CCN 66 selon expérience

MISSIONS
Vous exercerez au sein de la CNAPE notamment les fonctions suivantes :
1.

Être en charge de toutes les questions relatives à la vie associative, et notamment :
Les questions juridiques, pour lesquelles vous devrez :

o


Assurer une veille juridique des évolutions normatives et de l'actualité relatives à la
vie associative, au droit des établissements et services sociaux et médico-sociaux
ainsi qu'au droit des usagers et personnes accompagnées.



Conseiller les associations sur les champs précités.



Etablir des notes techniques à destination des adhérents pour les accompagner
dans la mise en œuvre de la législation sociale et médico-sociale et des droits des
personnes accompagnées.



Actualiser et/ou compléter des vade-mecum sur le champ du droit des
établissements sociaux et médico-sociaux et de la vie associative.
La préparation et la co-animation des réunions de la commission vie associative.
Sous l'autorité du président de la commission vous devrez à cet égard :

o


Contribuer aux travaux de la commission, et plus particulièrement : préparer les
réunions, les co-animer, rédiger des rapports et notes en appui aux réflexions, etc.

2.
Assurer, au niveau national et européen, la représentation et porter les positions de la
CNAPE auprès des pouvoirs publics, dans les instances publiques et partenariales agissant sur
les champs des droits de l'enfant, dans le domaine de la vie associative et de l'économie
sociale et solidaire -ou assurer le suivi de ces représentations et relations partenariales.
3.
Rédiger des articles et coordonner des dossiers pour le site internet ou la revue "Forum" de
la CNAPE sur l'ensemble de ces champs.
Contribuer à l'organisation de journées, colloques et formations.
Vous travaillerez en collaboration avec l’ensemble des salariés du siège pour la bonne
réalisation de ces missions, qui ont une nature transversale.

PROFIL
Qualités requises pour ce poste :
Bon niveau rédactionnel, d’analyse et de synthèse
Capacité d’animation de groupes de travail
Esprit d’initiative et d’autonomie
Travail en transversalité et en équipe
Bon niveau d’anglais
Niveau de formation :
Juriste diplômé de niveau I
Maîtrise du cadre légal de l’action sociale et médico-sociale
Connaissances des problématiques concernant l‘enfance et la jeunesse
Connaissance des enjeux d’une fédération d’associations

Poste à pourvoir au 22 août 2022
Envoyer CV et lettre de motivation, pour le 6 mai 2022 au plus tard, à :
CNAPE - 118 rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS ou à secretariat@cnape.fr

