
 

  

 

 

 

 

L’association ENFANCE ET PARTAGE, Association reconnue d’utilité publique, agit depuis plus 

de 45 ans, pour que chaque enfant soit protégé par sa famille et par la société afin de préserver 

son devenir d’adulte. Prévenir, protéger et défendre les enfants victimes de toutes formes de 

violences, qu’elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. https://enfance-et-

partage.org/ 

Localisation : Créteil (Métro Créteil l’Echat). 

  

Recrute 

UNE / UN ANIMATEUR RESEAU – VIE ASSOCIATIVE 

 

En quête d’un nouveau défi professionnel pourvu de sens, en lien avec vos valeurs ? 

Besoin d’évoluer au cœur de l’action d’une association qui lutte au quotidien contre toutes les formes 

de violences faites aux enfants ? 

 

Et si vous rejoigniez Enfance & Partage, association reconnue d’utilité publique, afin de prendre en 

charge l’animation, l’accompagnement et le développement de ses 19 comités locaux ? 

 

Le poste : Animateur (trice) de réseaux – vie associative 
Vous serez rattaché(e) à notre siège social de Créteil (Métro Créteil l’Echât) et intègrerez une équipe 

de salariés œuvrant sous l’autorité de la Directrice de l’Association. 

Au carrefour de la coordination entre les salariés, la commission comités et les comités locaux, votre 

contribution sera essentielle dans le déploiement de notre nouveau projet associatif. 

 

Votre mission : 

En collaboration avec la commission comités, 

. Analyser et suivre l’état des lieux des comités existants, recenser les difficultés et les accompagner 

dans le déploiement du plan de soutien. 

. Centraliser et orienter les demandes et les besoins des comités ; proposer des solutions (outils, hot 

line, formation…) 

. Accompagner et suivre étroitement les comités nouvellement créés 

. Contribuer à la création des campagnes de recherche de bénévoles et à la valorisation du bénévolat 

. Relayer et s’assurer de la parfaite appropriation des outils mis à disposition par le siège aux comités 

(CRM, INTRANET, campagnes…) 

 

Encore une hésitation sur les atouts de ce poste ? 

. Vous serez au cœur des actions concrètes de chaque jour sur l’ensemble du territoire et au siège, 

réalisées avec le seul leitmotiv de la protection des enfants. 

. Véritable coordonnateur / coordonnatrice de par votre dynamisme, vous renforcerez l’esprit 

d’appartenance des comités à l’association et vous saurez également être le relais et diffuseur des 

bonnes pratiques locales 

https://enfance-et-partage.org/
https://enfance-et-partage.org/


 

Et si c'était vous ? 

De niveau Bac+3, vous alliez dynamisme, esprit d’équipe et réactivité à des qualités d’écoute, de 

rigueur et d’organisation. 

Votre autonomie vous confère un réel sens de l’initiative et de polyvalence. 

Vous maitrisez les principaux outils informatiques indispensables à ces missions (pack Office, agendas 

partagés). 

Une première expérience significative dans le secteur associatif serait un plus 

Vous adhérez aux valeurs, missions et combats de l’association Enfance & Partage. 

Vous êtes titulaire du permis B 

 

Conditions d’embauche 
Date de démarrage : dès que possible 

1 CDI à temps plein (35h hebdomadaires) 

Congés : 5 semaines de congés payés + 1 semaine conventionnelle 

Télé travail : 2 jours par semaine (à partir de 6 mois d’ancienneté) 

Tickets restaurant 

Statut du poste : Non Cadre du secteur privé 

Déplacements dans les comités (accompagnement et suivi de l’activité, aide à l’organisation 

d’évènements locaux) 

Salaire : 32000 euros bruts annuels 

Lieu de travail : Créteil (Val de Marne) - Métro Créteil L’Echât (ligne 8) 

 

Pour postuler 

Adresser CV + Lettre de motivation à envoyer à l’adresse suivante : 

• direction@enfance-et-partage.org 
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