
L’Acepp   Nationale   recrute     
Chargé(e)   de   mission   :   
coordinateur.trice   pédagogique   -   
formateur.trice     

Missions   
Le   coordinateur   pédagogique-   formateur-   coordinateur   assure   en   lien   avec   l’équipe   nationale   deux   missions   :   
Développement   auprès   du   réseau   de   la   qualité   d’accueil   du   jeune   enfant   et   de   sa   famille   à   partir   de   la   
charte   d’accueil   ACEPP,   du   label   parental   ACEPP   et   des   chartes   nationales   

● Impulse   la   réflexion   sur   les   pratiques   d’accueil   du   jeune   enfant   et   de   sa   famille   (collectif   et   
individuel)   

● Repère,   capitalise   et   valorise   les   bonnes   pratiques   du   réseau   pour   construire   des   supports/outils   
avec   les   formateurs   /animateurs   des   fédérations   du   réseau.  

● Organise   des   espaces   d’échange   et   de   partage   d’expériences   et   de   compétences,   temps   réflexifs   à   
l’attention   professionnels   et   bénévoles   à   partir   des   dernières   connaissances   en   matière   d’éducation,   
d’évolution   des   schémas   familiaux   et   des   méthodes   pédagogiques   

Responsable   pédagogique   de   l’organisme   de   formation   ACEPP     
● Repère   et   analyse   les   besoins,   attentes   exprimés   par   les   adhérents   afin   de   formaliser   des   réponses   

pédagogiques   personnalisées      
● Assure   une   activité   de   formation,   notamment   sur   la   mise   en   œuvre   des   projets   qui   associent   parents   

et   professionnels    (co-éducation,   accueil   de   tous,   diversité)   
● Organise   les   deux    parcours   de   formations   certifiantes   :     

○ Gérer   et   animer   une   crèche   à   gouvernance   participative      
○ Gérer   et   animer   un   relais   petite   enfance   

● Veille   à   la   mise   à   jour,   des   ressources   pédagogiques,   à   leur   actualisation,   leur   capitalisation   et   leur   
utilisation   

● Met   en   place   des   colloques,   des   échanges   entre   professionnels   sur   le   thème   du   développement   du   
jeune   enfant   et   des   liens   sa   famille,   sur   la   place   du   parent   et   la   parentalité   aujourd’hui     

Connaissances   et   Compétences   souhaitées   
Connaissances   :    Connaissance   du   champ   de   l’enfance   et   de   la   famille   ;   Ingénierie   pédagogique   ;   Ouvert   sur   
les   domaines   en   lien   avec   l'anthropologie,   la   sociologie,   la   psychologie,   la   psychanalyse   ;   Connaissance   et   
pratique   de   la   démarche   participative     
Compétences   opérationnelles   :    Démarche   de   projets   participatifs   ;   Techniques   d’animation   de   groupe   ;   
Travailler   en   équipe   et   en   réseau   ;   Assurer   une   veille   stratégique   dans   le   domaine   de   la   pédagogie   
concernant   l’accueil   des   jeunes   enfants   et   leur   famille   ;   Esprit   d’initiative   et   autonomie     

Profil   professionnel   recherché   
Diplômes   requis     

● Préférence   pour   les   diplômes   du   secteur   (Educateur   de   jeunes   enfants)   ou   des   diplômes   
universitaires   (master)   en   sciences   humaines.   

● Master   mentions   psychologie   de   l'éducation   et   de   la   formation   ;   sciences   sociales   ;   gestion   des   
ressources   humaines   ;   sociologie   

Durée   d’expérience   
● Expérience   de   terrain   exigée   comme   professionnel   du   secteur,   avec   expérience   de   formation     
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Conditions   d’exercice   
● Poste   temps   partiel   28h/semaine   (⅘)   -   possibilité   d’évolution   à   temps   plein   en   fonction   du   volume   de   

formations   assurées    
● Possibilité   de   forfait   jour   (168   jours   par   an   pour   un   4/5   )   
● Possibilité   de   travailler   quelques   samedis   dans   l’année   ;   télétravail     
● Déplacements   à   prévoir   sur   tout   le   territoire   national   
● Rémunération   :   Convention   collective   ALISFA   -   salaire   brut   annuel    34.200   €   brut   pour   un   plein   temps   

-   statut   cadre     
  

Envoyer   CV   et   lettre   de   motivation   à    info@acepp.asso.fr     
Poste   à   pourvoir   dès   que   possible.     
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