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L’UDAF DU BAS-RHIN
Recrute

Un(e) chargé(e) de missions
CDI 35H
L’Udaf (Union Départementale des Associations Familiales) regroupe plus de 37 Associations Familiales et 19.198
familles adhérentes.
l'Udaf a pour mission de promouvoir, défendre et représenter les intérêts de toutes les familles vivant dans le
département, quelles que soient leurs croyances ou leur appartenance politique.
L’association regroupe différents services : un service action familiale, un service d’Accompagnement Familial, un
service de Protection Juridique des Majeurs et un service « Familles Gouvernantes ».

MISSIONS
Depuis le siège de l’Udaf et sous la responsabilité de la directrice adjointe et dans le respect des orientations
prises par les instances de gouvernance, vous intégrerez l’équipe de l’Action familiale.
Vos missions principales seront :
 L’animation du réseau d’accompagnement des parents sur le Bas-Rhin, en lien avec les acteurs de terrain
et dans le respect des orientations du Schéma départemental de services aux familles (SDSF)
 L’accompagnement des espaces de vie sociale (EVS) soutenus par l’Udaf, et notamment les EVS des Gens
du voyage
 Le soutien et l’accompagnement au développement des projets des associations du réseau (recherche de
financements, aide à la rédaction des dossiers, …)
 Inscription dans le travail d’équipe Action Familiale de l’Udaf

PROFIL
Compétences :
o Connaissance de l'environnement associatif, des réseaux d’acteurs et des institutions en charge des
politiques familiales
o Connaissance des cadres institutionnels, réglementaire et législatif des politiques publiques
familiales et d’action sociale
o Connaissance des dispositifs parentalité, enfance et jeunesse
o Méthodologies et outils d’analyse et de diagnostic
o Capacité à évaluer et analyser les besoins et les demandes des partenaires internes et externes et
à construire des réponses adaptées
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Capacité à conduire un diagnostic social, à mettre en place un dispositif d’observation sociale sur
un territoire donné
Capacité à travailler en équipe et en réseau partenarial et à partager l’information
Capacité rédactionnelle et de prise de parole en public (professionnels, bénévoles et tout public)
Maîtrise de la méthodologie de projets, des techniques d’animation de groupe et de temps
formatifs.



Profil recherché
o Formation de niveaux III dans les domaines de l’animation, du travail social, des sciences humaines
et sociales, …
o Expérience professionnelle significative en animation et conduite de projets
o Aisance relationnelle
o Sens de la rigueur et de l’organisation
o Autonomie importante dans l’organisation du travail
o Dynamisme et proactivité



Rémunération à partir de 1810€ Brut/mois selon grille de technicien supérieur Convention Collective du
15 mars 1966
Lieu de travail : Strasbourg
Tickets restaurant, congés trimestriels, mutuelle d’entreprise et CSE.
Horaires individualisés.
Prise de poste : dès que possible
Télétravail selon l’accord d’entreprise







Envoyer dossier de candidature, CV et lettre de motivation à Olivier LEMAIRE directeur général
par email recrutement@udaf67.fr
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