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L’association EPAL, Association d’Education Populaire, affiliée à l’UFCV et à l’UBAPAR, anime
un projet en direction de l’enfance, de la famille, de la personne handicapée et plus
globalement de tout public dans le cadre des temps libres et des temps éducatifs.
Son siège social (situé à Brest) regroupe les services communs (administration, comptabilité,
paie et services techniques) et les équipes d’organisation ou de coordination des activités et
actions. L’équipe professionnelle associe 140 salariés permanents.
Site Web : http://www.epal.asso.fr
Rattaché à la Direction de l’Association, au sein d’une équipe de coordination composée de 4
professionnels, le Responsable-adjoint du secteur Enfance Jeunesse Familles (EJF) a pour
principales missions :
Il-elle assure l’accompagnement d’actions EJF en Finistère en compagnie des autres membres
de l’équipe de coordination du secteur
- Accompagne, sur une dizaine de communes ou de regroupements de communes,
des animateurs professionnels EPAL qui ont charge de projet et d’animation.
- Est en contact régulier avec les élus de chaque commune suivie (conseil,
dynamique de projet et de partenariat, budget, contrats…).
- Anime le partenariat EPAL- Commune pour garantir l’atteinte des objectifs fixés.
- Participe à la définition du budget général du secteur, prépare le budget des
actions qu’il-elle accompagne et en assure le suivi, en lien étroit avec les acteurs
locaux et la direction de l’Association.
- Est en relation avec les Institutions présentes sur son secteur d’intervention (CAF,
CD, DDCS, PMI, services communaux et intercommunaux…).
Elle-il est référent-e pour l’ensemble du secteur EJF du développement des territoires, de
l’évolution des actions et de la relation avec les élus :
- Assure la veille sur les évolutions des politiques publiques et des organisations
locales, des politiques sociales et éducatives.
- Favorise l’émergence des projets Enfance Jeunesse Familles dans le cadre des
politiques de développement des territoires concernés et des politiques publiques
qui s’y déploient.
- Accompagne l’évolution des actions vers une logique globale de type Espaces de
vie sociale.
- Anime l’équipe de coordination du secteur sur ces domaines de référence.
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Transversalement, il-elle participe à l’élaboration et au suivi des actions d’inclusion, des
projets de colonies de vacances, des actions de vacances à destination de familles, assurées
par d’autres membres de l’équipe du secteur EJF.
Capacités attendues
Connaissance des différents types d’action possibles en direction du public EnfanceJeunesse-Familles et de la réglementation inhérente.
Expériences confirmées en responsabilité de projets dans l’animation, de conception de
projets globaux de développement territorial.
Expériences de menée d’équipes et de relations décisionnelles avec des élus de collectivité.
Maîtrise des modes de concertation et de participation, d’animation de groupes.
Capacité à défendre des projets auprès de décideurs.
Autonomie dans le travail et dans l’organisation. Mais travail collectif nécessaire.
Dynamisme, capacités d’organisation, capacité d’analyse et de compréhension des
dynamiques de l’environnement local, capacité à la réalisation d’écrits seront exigés.
Conditions
Poste basé à Brest et déplacements fréquents sur les territoires.
Rythme de travail souple, avec réunions du soir. Pics d’activité.
Poste associatif en CDI.
Entretiens courant septembre et Démarrage fin 2017, dès disponibilité du candidat.
Références
Convention Collective Nationale de l’Animation,
Groupe F, Indice 375. Soit 2283 € bruts mensuels,
Diplôme souhaité : DEFA ou DESJEPS, Formations Chargé de développement de territoire, ou
Chargé de développement local, ou formations équivalentes, autres formations avec
expériences de chargé de développement de projets.
Candidatures à adresser par mail à :
Monsieur le Directeur, Association EPAL,
rene.moullec@epal.asso.fr (préciser poste responsable-adjoint EJF) pour le 11 septembre
16H00.
Votre dossier :
Lettre de motivation
CV
Copie des diplômes
Eventuelles attestations.
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