
 

 

 
 
  

Fiche de poste 
«Animateur(trice) au sein du pôle Parentalité 

d’EPAFA» 

 

L'association EPAFA a pour vocation d'accompagner les familles de toutes communautés dans 

leur insertion sociale par des thématiques telles que l'éducation, l'accès à la culture, la 

conscience citoyenne et environnementale. 

Pour réaliser sa mission, EPAFA œuvre à différentes échelles pour la création ou la restauration 

du lien social à travers 2 pôles d’intervention : par son pôle « parentalité », EPAFA met en 

œuvre des actions de soutien à la parentalité et par son pôle « lien social », l’association 

accompagne les personnes pouvant rencontrer des difficultés afin de favoriser leur insertion 

dans leur environnement. 

EPAFA est une association d’inspiration chrétienne membre de l’Union Diaconale du Var (UDV). 

Elle s’appuie sur la constante collaboration entre bénévoles et salariés.  

 

Votre mission se déroulera au sein du « pôle parentalité » d’EPAFA. 

Vous assurerez les fonctions : 

 

- d’accueillant(e) en LAEP auprès d’enfants de 0 à 6 ans et de leurs parents. 

(environ 15h par semaine) En tenant une posture neutre et bienveillante vous devez 

vous montrer disponible et accompagner les enfants et les parents en respectant 

les rythmes de leur évolution. Au travers de votre fonction vous devez favoriser les 

échanges, l’expression, l’éveil et le jeu tout en veillant à garantir le respect des règles 

qui norment le vivre ensemble. Vos qualités d’observation doivent vous permettre 

d’enrichir la réflexion de l’équipe. Pour ce poste de bonnes connaissances sur le 

développement de l’enfant et sur les enjeux de la relation parent-enfant sont 

nécessaires.  

- d’animateur/trice - auxiliaire de puéricultrice auprès d’enfants de 0 à 3 ans: 

(environ 4h par semaine) Vous devrez encadrer un groupe d’enfants tout en favorisant 

leur éveil, leur socialisation et leur autonomie à travers une grande bienveillance et 

l’animation d’ateliers ludiques, afin de favoriser leur entrée en crèche ou à l’école. Vous 

devrez également accompagner leurs parents dans leurs questionnements sur 

l'évolution de leur enfant et les impliquer dans l’exercice de leurs responsabilités 

éducatives. 

 

- d’animateur/trice en Clas (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) (environ 

4h par semaine) auprès d’enfants du CP au CM2 et de leurs parents. L’objectif de ce 

dispositif est de renforcer la place des parents dans l’accompagnement de la scolarité 

de leur enfant. En collaboration avec l’équipe, vous rencontrez régulièrement l’école et 

les familles accompagnées dans le cadre du CLAS, vous participez à l’organisation et 

l’animation des activités (soutien scolaire, animation d’activités 

manuelles/artistiques/sportives, accueil et sensibilisation/formation des parents). Au-

delà des qualités d’écoute et l’implication nécessaires pour ce poste, vous justifiez d’une 

expérience réussie en animation, ainsi qu’en accompagnement d’un public en difficulté. 

•  d’animateur/trice pour des ateliers enfant-parent : (environ 3h par semaine) le 

mercredi et les vacances scolaires, prévoir, organiser et animer des activités et sorties 

favorisant les liens entre enfants et parents. Appuyer le rôle des parents auprès de 

leurs enfants dans des moments de détente et d’ouverture aux autres et à la culture.  



 

Cadre de la mission : 

Début du contrat : 2 septembre 2019  

Nombre d’heures hebdomadaire : 29h 

Type de contrat : CDD remplacement congés maternité 

Durée : 5 mois 

Salaire :  

 

Lieu de la mission : Fréjus 

 

Qualités recherchées : 

• Dynamisme  

• Sens de l’animation 

• Capacité d’adaptation nécessaire, être à l’aise dans la polyvalence des tâches 

• Goût pour le contact humain, aisance auprès d’un public large et diversifié 

• Capacité et goût pour le travail en équipe 

• Sens de l’écoute, discrétion, neutralité  

 

Profil recherché : 

• Profil Moniteur Educateur / Educateur Spécialisé 

• Bonne connaissance du développement de l’enfant 

• Expérience dans l’animation demandée 

 

 

Contact : 

Pour candidater, merci de bien vouloir envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse 

suivante : association.epafa@free.fr, en l’adressant à Marie Bouthéon, directrice de 

l’association. 
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