
 

L’Union départementale des associations familiales de Seine et Marne a 

pour principales missions la défense et la représentation des intérêts 

généraux des Familles auprès des Pouvoirs Publics, et la gestion de tout 

service d’intérêt familial. L’Union est composée de 57 associations et 12 

mouvements familiaux. Le réseau développe des actions et services à destination des familles. Plus de 

110 bénévoles – représentants familiaux, administrateurs, bénévoles engagés dans les actions - 

agissent en ce sens. L’Udaf développe, en collaboration avec son réseau associatif, trois actions 

conventionnelles dans les champs de la parentalité, de la prévention de l’endettement et de la lecture.  

 

L’Udaf de Seine-et-Marne recrute à temps plein un·e chargé· de mission vie associative en CDD 

pour 4 mois (à partir de septembre 2021) 

 

Dans le cadre de son projet associatif, l’association souhaite animer son réseau et engager des 

partenariats institutionnels et associatifs sur le territoire à travers la mise en œuvre des trois actions 

conventionnelles pour lesquelles elle est engagée (Prévention de l’endettement, Lire et Faire Lire, 

Parentalité). La personne viendra donc en soutien au service de la vie associative pour mettre en 

œuvre les projets liés à ces actions conventionnelles. 

 

Sous l’autorité de la cheffe du service vie associative : 

Missions : 

- Animer, coordonner et développer le réseau des bénévoles impliqués dans les actions ; 
- Assurer leur intégration et leur formation ; 
- Participer à l’organisation et la préparation de tout événement du service ou soutenu par le 

service dans le cadre de ces actions et lors des temps forts de l’association ;  
- Dans ce cadre, organiser et participer aux réunions de travail ; 
- Réaliser des supports d’animation et des outils nécessaires à la mise en valeur des actions ; 
- Mobiliser et rechercher de nouveaux partenaires ; 
- Assurer une veille sur le financement des actions 

 
 
Profil : 

- De formation supérieure de niveau Bac+3/4 dans la gestion de projets, vous bénéficiez d’une 
expérience dans le milieu associatif.  

- Une expérience en animation de bénévoles est appréciée, ainsi que des compétences en 
conduite de projet. Vous êtes en capacité d'accompagner, de mobiliser, de convaincre les 
parties prenantes d’un projet dans leur diversité.  

- Qualités relationnelles, capacité à travailler en autonomie et à prendre des initiatives, qualités 
d’expression et bonne maîtrise de la langue française, sens de l’organisation et de la discrétion 
sont les principaux atouts pour le poste. 

- La maîtrise des outils bureautiques et des réseaux sociaux est indispensable. 

 
Conditions : Permis de conduire indispensable.  



 

Rémunération : Selon Convention Collective du 15/03/66 - à partir de : 
1801.09 € selon reprise d’ancienneté.  
 
CV + lettre de motivation à adresser par mail :  

direction@udaf77.fr 
ou par courrier : UDAF de Seine-et-Marne  
A l’attention de La Directrice  
56 rue Dajot – 77008 Melun Cedex (Proche de la gare) 

mailto:direction@udaf77.fr

