
 

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 55 associations 

familiales. Le réseau développe des actions et services à destination des familles. Plus de 200 

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 l’accompagnement budgétaire et de la lecture 

partagée.  

 

L’Udaf de Seine-et-Marne recrute un·e chargé·e de développement associatif en alternance (à 

partir de septembre 2022) 

 

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 de son Plan Local 

de Développement Associatif.  

 

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

Missions : 

- Participer à la consolidation et au développement du réseau des associations familiales de 
Seine-et-Marne (rencontre, action, prospection) ; 

- Participer à l’animation, à la coordination et au développement du réseau des bénévoles ; 
- Contribuer à la gestion administrative liée à la vie associative ; 
- 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 ;  
- Contribuer à la stratégie de communication en participant à la réalisation des supports de 

communication (papier et numérique), à l’animation sur les réseaux sociaux et plateformes 
adaptées ; 

- Mobiliser et rechercher de nouveaux partenaires ; 
- Assurer une veille sur le financement des actions 

 
 
Profil : 

- De formation supérieure de niveau Bac+3, vous suivez une formation en gestion de projets, 
management des associations, communication, marketing, … ; 

- Expérience dans le milieu associatif appréciée ; 
- 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.  



 

 
Contact :  CV + lettre de motivation à adresser par mail :  
rh@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:rh@udaf77.fr

