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Responsable projets et formation 
CDI temps complet 

 

 

 

      

La Fnepe, Fédération nationale des Ecoles des parents et des éducateurs, reconnue d'utilité 

publique et agréée association de jeunesse et d'éducation populaire, fédère un réseau d’une 

quarantaine d’associations 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 dans le respect de la Charte des EPE, réparties sur le territoire 

métropolitain et ultra-marin. Elle produit et publie la revue L’école des parents.  

Dans le cadre d’un remplacement, la Fnepe recrute un.e responsable projets et formation. 

 

FINALITES DU POSTE 

 

Au sein d’une équipe d’une dizaine de salariés, le.la responsable projets et formation, sous la 

responsabilité de la directrice, a pour missions d’accompagner la Fnepe et ses associations 

membres dans le développement de nouveaux projets, parmi lesquels la formation et 

l’observatoire.  

 

MISSIONS 

 

Le.la responsable projets et formation a les responsabilités et missions suivantes : 

 

Initiation et coordination d’actions expérimentales : 

 Identification des expérimentations potentielles en lien avec un partenaire, suivi et 

formalisation du partenariat 

 Appui à la mise en œuvre du projet avec les EPE 

 Suivi du partenariat et des engagements contractuels, évaluation et bilan 

 

Formation : 

 Veille sur les évolutions de la formation professionnelle 

 Définition et suivi de l’offre de formation pour le réseau, dont le catalogue de formation 

 Ingénierie de formation 

 Animation de l’OF (organisme de formation) et de la commission formation 

 Suivi de la certification Qualiopi 

 

Observation et études : 

 Organisation du Conseil scientifique et des groupes de travail, en lien étroit avec le 

président du Conseil scientifique 

 Travail d’enquête et d’observations sociales en vue de répondre aux sollicitations 

(demandes d’informations et de conseils) de la Fnepe, de son réseau et de ses 

partenaires  

 Capitalisation et valorisation des pratiques et des actions du réseau 

 Suivi et renouvellement des agréments de la Fnepe 

 



Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs 
180 bis rue de Grenelle - 75007 Paris / Tél. 01.47.53.62.70 / Fax 01.47.53.62.84 

www.ecoledesparents.org 

 

Ces missions s’effectueront en étroite coopération avec la Responsable animation réseau et 

plaidoyer.  

Le.la responsable projets et formation participera également aux différents temps et travaux 

collectifs, comme la production de bilans ou l’organisation d’évènements.  

 

 

PROFIL et COMPETENCES 

 

Formation et expérience : 

 Formation bac +4/5 en sciences humaines / sociales, sciences de l’éducation et de la 

formation, travail social 

 3 à 5 ans d’expérience professionnelle  

 

Compétences requises : 

 Connaissance du fonctionnement associatif  

 Connaissance du secteur du soutien aux familles  

 Techniques de gestion et d’ingénierie de projet 

 Compétences dans la conduite d’enquêtes à dominante quantitative (recueil de données, 

traitement statistique, analyse et rédaction), notamment excel 

 La connaissance du secteur et du fonctionnement de la formation professionnelle serait 

un plus 

 Maitrise des outils numériques et coopératifs 

 

Aptitudes et qualités requises :  

 Aisance relationnelle, esprit d’initiative, autonomie 

 Capacité d’animation de réunions, internes et externes 

 Organisation, réactivité, rigueur 

 Goût pour le travail en équipe dans une petite structure 

 Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse en vue de faire des préconisations 

 

 

Temps de travail : Temps plein, 35 h / semaine 

 

Rémunération : groupe H de la Convention collective Eclat (Animation), statut cadre, 32 à 

34 K€ selon expérience 

 

Autres avantages : télétravail, mutuelle, tickets restaurant, titre de transport pris en charge à 

50 %, chèques vacances 

 

Lieu de travail : 180 bis rue de Grenelle 75007 Paris.  

Déplacements ponctuels en France 

 

Début : dès que possible 

 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à direction@ecoledesparents.org 
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