L’ Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret, Association Loi 1901, ayant
pour projet associatif le soutien à la parentalité dans la co-éducation
Recherche candidat(e)s pour le poste suivant :

Responsable actions et projets
Type de contrat : CDI intermittent temps partiel 24h par semaine, 4 jours travaillés (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
hors vacances scolaires.
A pourvoir dès que possible
Lieu de travail : Olivet, déplacements ponctuels à prévoir
Missions:
Assurer la création, la coordination et la mise en œuvre des actions de l’association en direction du public, en lien
avec les bénévoles.
Responsabilités:
-

Elaboration de projets : analyse de l’existant, recueil des informations pertinentes sur le sujet, rédaction du
cadre et des actions du projet, évaluation des coûts, conception du mode d’évaluation.
Communication externe des projets, conception des supports de communication, des mailings et lettres
d’information.
Coordination et pilotage d’équipe, animation de réunions, mise en œuvre des actions, élaboration de
comptes-rendus, évaluations et débriefings.
Animation de l’équipe des bénévoles autour des actions.
Développement de la notoriété locale de l’association
Réalisation des supports de communication (programme mensuel, plaquettes, affiches…) et administration
du site internet, page facebook
Accueil, information, écoute.

Aptitudes /Profil
-

Conduite de projets
Qualités d’animation d’équipe et d’organisation
Autonomie et grande capacité d’initiative
Capacité à communiquer (écrit et oral)
Aisance relationnelle, écoute
Maîtrise indispensable de Word, Excel, Powerpoint
Permis B

Formations/Expériences
Dans les domaines des sciences humaines, et/ou management de projet, et/ou relation d’aide ; expérience
associative et/ou dans le domaine social ou éducatif souhaitée ; Niveau Bac +4

Merci d’adresser vos lettre de motivation et CV à :
Bruno Rouanne, Président et Estelle Rossignon, Trésorière
Mails: bruno.rouanne@epe45.fr et estelle.rossignon@epe45.fr
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