
     RESPONSABLE COORDINATION RESEAU ET PLAIDOYER 
 

CDI A TEMPS PLEIN 

  

 
 
 

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 des Écoles des parents et des éducateurs 
(EPE) et des associations qui portent des actions de soutien à la parentalité réparties sur le territoire 
métropolitain et ultra-marin. Elle produit et publie la revue « Ecole des parents ». 
 
Dans le cadre d’un remplacement, la Fnepe recrute en CDI à temps plein un.e responsable coordination 
réseau et plaidoyer 
 
 
FINALITES DU POSTE 
 
Au sein d’une équipe d’une dizaine de salariés, le.la responsable coordination réseau et plaidoyer, sous la 
responsabilité de la directrice, a pour missions d’animer et d’accompagner le réseau des associations 
adhérentes, et d’appuyer la gouvernance dans la construction et le déploiement d’une politique de plaidoyer.  
 
 
MISSIONS 
 
Les missions du.de la responsable coordination réseau et plaidoyer sont plus particulièrement les suivantes :  
 
Missions de coordination : 

 Animer le réseau : diffuser l’information au sein du réseau, favoriser les interactions et échanges de 
pratiques entre les membres, capitaliser les expériences et les partager, construire des indicateurs 
de suivi, les formaliser et les analyser, être relai des attentes du réseau au niveau de la Fnepe et force 
de propositions 

 Accompagner le réseau : répondre aux demandes du réseau à titre individuel ou collectif, appuyer et 
soutenir les associations du réseau dans leurs actions de diversification, consolidation ou 
redressement en coopération avec la chargée de développement et la chargée de partenariats,  

 Piloter la Commission de Suivi de la Charte : organiser les CSC, effectuer les visites de la CSC, veiller 
à la conformité des différents documents juridiques liant la Fnepe et son réseau 

 
Missions de veille : 

 Assurer la veille, pour la Fnepe et son réseau, de toute actualité en lien avec sa mission sociale : veille 
juridique et réglementaire, appels à projets, actualités, concurrence 

 Structurer et diffuser cette veille aux personnes physiques ou morales concernées 
 
Missions de représentation et de plaidoyer : 

 Représenter la Fnepe au sein de réseaux partenaires ou de groupes de travail, pour porter la position 
de la Fnepe et alimenter la veille (LAEP, ANMDA, Cités éducatives, Cnajep, …) 

 Construire et déployer, en lien avec la direction, le Conseil d’administration et le conseil scientifique, 
la politique de plaidoyer de la Fnepe et son réseau, afin de renforcer sa place dans le débat public et 
dans la construction des politiques publiques  

 



PROFIL et COMPETENCES 
 
Formation bac +4/5 de type Ecole de commerce / Master 2 en gestion de projet / DESJEPS 
 
Expérience requise :  

 5 à 7 ans ans d’expérience professionnelle  

 Expérience dans le secteur et le fonctionnement associatif,  

 Expérience d’animation de réseau et / ou plaidoyer associatif  

 Expérience en gestion et en animation de projets collectifs 

 
Compétences et qualité requises : 

 Aisance relationnelle, esprit d’initiative, autonomie 

 Organisation, réactivité, rigueur 

 Goût pour le travail en équipe dans une petite structure 

 Capacité d’analyse des rapports de groupe, de négociation 

 Connaissance de l’organisation territoriale et de ses instances 

 Capacité rapide de compréhension et d’adaptation à l’environnement et à ses évolutions 

 Maitrise des outils numériques et coopératifs 

 Une compétence juridique associative serait un plus 
 
 
Temps de travail : Temps plein (35 heures hebdomadaires) 
 
Rémunération : groupe G de la Convention collective de l’animation, à partir de 35 K€ annuels selon 
expérience 
 
Localisation : 180 bis rue de Grenelle 75007 Paris.  
 
Début : dès que possible 
 
Autres avantages : Mutuelle, Tickets restaurant de 8.8 € (dont 60% à la charge de l’employeur), titre de 
transport pris en charge à 50 % 
 
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à direction@ecoledesparents.org 
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