
 
 
 

 
 

Offre d’emploi : CDD de remplacement 6 mois 
Poste animateur/trice vie sociale - parentalité 

 

Contexte : 
 

L’association EPAL, en partenariat avec Monts d’Arrée Communauté, anime depuis 10 ans, un espace de vie sociale « les rendez-vous 
des Monts d’Arrée ». Nous œuvrons au quotidien auprès des habitants des Monts d’Arrée pour leur offrir un espace d’animation source 
d’épanouissement, d’intégration et d’engagement sur leur territoire de vie. 
Au fil de ces 10 années, nous avons pu expérimenter de nombreux outils et méthodes d’animation de la vie locale, et riche de ces 
expériences, nous souhaitons désormais aller plus loin dans nos pratiques pour les 4 années à venir 2020-2023 autour de 4 axes : 
 

→ La mise en itinérance de l’EVS 
→ Le soutien à la parentalité dans un projet solidaire et intergénérationnel 
→ La mise en réseau de l’EVS 
→ Une communication adaptée aux besoins du territoire 

 
 

Missions du poste: 
 

Coordination et animation de dispositifs Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité: 

• Suivi et accompagnement des animatrices du CLAS du RPI 

• Soutien et participation au CLAS sur les 3 communes du RPI sur l’accueil des familles 

• Coordination, mise en place et animation d’un CLAS collège à Huelgoat 
 

Animation d’un réseau parentalité: 

• Avoir une réflexion et des projets pour les familles qui font le choix de la scolarité à domicile 
 
Animation et développement de projets autour de la parentalité : 

• Animation et programmation de temps forts 

• Animation d’ateliers parents-enfants 

• Animations lors des sorties d’écoles ( ex: goûters partagés) 

 
Coordination et animation d’un LAEP itinérant :  

• Coordination et animation du projet 
• Suivi et accompagnement de l’équipe des accueillants 

• Accueillante au LAEP 
 
Animation et participation à la dynamique itinérance de l’EVS 

• Co animation avec l’animateur référent des activités, des animations principalement pendant les vacances scolaires. 

• Participation à l’itinérance 

• Participation et animation des sorties familles 
 
Participation à la vie d’équipe EVS et globale sur Monts d’Arrée Communauté 
 
Lieu de travail: 
- Bureau basé à Brasparts, déplacement sur l’ensemble de la communauté de communes, avec des points fixes disponibles à Lo-
queffret et Huelgoat. Possibilité de télétravail. Véhicule pour les déplacements. 
Permis B requis. 
Temps de travail: 100% ou 85% d’un ETP (au choix du candidat)                   Salaire : indice 300 de la convetion collective ECLAT 
 
Durée : du 14 mars au 14 septembre 2022                          Candidature : avant le 1er mars 2022 à orelie.rosec@epal.asso.fr 


