
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 
Sous la responsabilité de la cheffe de service CLAS RE au sein de la Direction des Politiques Educatives, vous aurez en charge à 

50% la mission de coordonnateur.trice CLAS et à 50% également la mission sur la parentalité. 

 

 

 Elaborer, piloter, animer et évaluer le projet Sicoval de coordination Parentalité 

 Créer, animer, structurer et coordonner les acteurs des réseaux du soutien à la parentalité, des dispositifs CLAS /RE 

 Contribuer au développement de projets « parentalités » « CLAS » adossés à des financements CAF  

 Participer aux instances partenariales de concertation sur le champ de la parentalité à l'échelon départemental (comités 
techniques Reaap, CLAS, SDSF ...) et local (Cotech) 

 Organiser et animer des évènements  

 Collaborer au déploiement et à l'animation des dispositifs  

 

   

 Maîtrise des concepts et des enjeux de participation des usagers à la définition des politiques locales, et de développement 
social local  

 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : CDD Durée CDD : 6 mois 

Catégorie : B  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Animateurs 

Filière : Animation  

Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 35h 

Lieu de travail : Siège du Sicoval LABEGE Déplacement : OUI 

Poste télétravaillable : Oui 

Poste à pourvoir : 01/04/2021 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS

PROFIL

 Diplôme ou formation supérieure bac + 3 ans minimum dans le champ social et/ou socio-éducatif ou socioculturel  

 Expérience de partenariat réussie,  

 Permis B obligatoire 

 Maîtrise des outils et  techniques d'animation participative de réunions et de groupes 

 Maîtrise de la méthodologie de conduite de  projet et de la démarche d'évaluation  

 Connaissance des dispositifs de soutien à la parentalité, CLAS, RE et des acteurs institutionnels comme associatifs 

 Aptitude à fédérer et à mobiliser autour de projets 

 Capacité d’autonomie et prise d’initiative  

 Compétences d’organisation et polyvalence 

 Bonne maîtrise de l'écrit, capacité d'analyse et de synthèse 

 Capacité à penser l'action et avoir une vision stratégique 

OFFRE D’EMPLOI EXTERNE  

La Direction Politiques Educatives recrute pour le Service CLAS / RE 

chargé.e de mission parentalité et Un.e 
Coordonnateur.trice CLAS RE 
 

 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

SR/CDM/COOR. Clas RE Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence  avant le 28/02/2021  à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

 Renseignements : 05 62 24 28 98

mailto:drh.recrutement

