
Offre d’emploi CDD 6 mois  

 
 

Chef(fe) de projet numéro vert 
 

La Fnepe, Fédération nationale des Écoles des parents et des éducateurs, reconnue 
d'utilité publique et agréée association de jeunesse et d'éducation populaire, fédère un 
réseau d’une quarantaine de structures de soutien et d’accompagnement à la 
parentalité. Elle regroupe les Écoles des parents et des éducateurs (EPE) et des 
structures de l’économie solidaire et sociale qui portent des actions de soutien à la 
parentalité labellisées « EPE » réparties sur le territoire métropolitain et ultramarin. 
 
Début avril 2020, la Fnepe s’appuyant sur les professionnels du réseau des EPE a 
déployé un numéro vert national d’écoute téléphonique de soutien et d’aide à la 
parentalité, Allo parents en crise, pour répondre à la détresse de familles que le 
confinement a empêché de faire appel aux recours habituels, tout en les exposant à 
des facteurs de stress supplémentaires. 
Ce numéro vert ayant démontré son utilité, la Fnepe, accompagnée par Make.org 
Foundation a entrepris des travaux pour le structurer et le pérenniser aboutissant à un 
plan d’actions ambitieux sur les 6 prochains mois. 
 
C’est dans ce contexte que la Fnepe recrute un(e) chef(fe) de projet numéro vert en 
CDD pour 6 mois.  
 
FINALITES DU POSTE 
Le/la chef(fe) de projet numéro vert met en œuvre le plan d’actions défini à partir de 
la note de cadrage. 
 
MISSIONS 
Les missions du (de la) chef(fe) de projet numéro vert s’articulent de la façon 
suivante :  
 
- Coordination et suivi du déploiement du numéro vert  

- Mise en œuvre du plan d’actions en lien avec Make.org Foundation et les 
membres de l’équipe Fnepe 

- Mise en œuvre d’un plan de communication au service de la visibilité du numéro 
vert  

- Coordination des lignes de soutien à la parentalité en réponse à l’appel à projet 
DGCS 

- Appui à la réponse d’appels à projet  
- Animation du réseau des lignes partenaires du numéro vert (EPE et 

associations)  
- Production de livrables de reporting à destination des financeurs  
- Appui au démarchage de partenaires  

 
PROFIL et COMPETENCES 
Formation de type Master 2 développement local ou équivalent en École de 
Commerce, IEP 



 
3 à 5 ans d’expérience professionnelle avec au moins une expérience en gestion de 
projet et/ou dans un cabinet de conseil. 
 

- Aisance relationnelle, esprit d’initiative, autonomie 
- Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse, en vue de faire des 

préconisations 
- Rigueur, organisation, réactivité 
- Esprit créatif, curiosité, ouverture d’esprit 
- Goût pour le travail en équipe, dans une petite structure 

 
Compétences reconnues dans les domaines suivants : 

- Techniques de gestion et d’ingénierie de projet, 
- Animation de réunions et travail avec des partenaires institutionnels, associatifs 

et privés 
- Recherche de financements publics et privés. 

 
La connaissance du fonctionnement de l'État, de ses administrations, des collectivités 
territoriales ainsi que du secteur associatif, constitue un atout, tout comme l’intérêt 
pour le domaine du soutien et de l’accompagnement à la parentalité. 
 
 
Temps de travail : : Temps plein (35 heures hebdomadaires) 
 
Rémunération : entre 2300 et 2600€ brut mensuel en fonction de l’expérience  
 
Localisation : 180 bis rue de Grenelle 75007 Paris.  
Mixte télétravail/présentiel possible. 
 
Début : dès que possible 
 
Autres avantages : Mutuelle, Tickets restaurant de 8.8€ (dont 60% à la charge de 
l’employeur) par jour travaillé 
 
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 
direction@ecoledesparents.org 
 

mailto:direction@ecoledesparents.org

