
 
 

Chargé.e de mission et d’accompagnement  
du réseau Fédération Nationale des ADEPAPE 

 
 

Le/la chargé.e de mission est placé.e sous l’autorité 
hiérarchique du Président de la Fédération Nationale 
des ADEPAPE, dont la mission est définie dans le 
Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 
Missions principales :   
 
Animer et développer l’ensemble du réseau en 
apportant une vigilance particulière sur les 
départements non couverts : 
 

 Aider à la création et au renouveau des ADEPAPE 
en perte de dynamisme, en lien avec les 
administrateurs fédéraux de proximité et les 
délégués régionaux des régions concernées. 

 Apporter conseil et appui technique, sur demande 
des présidents des associations départementales, 
dans l’esprit intergénérationnel du mouvement. 

 Accompagner les présidents et/ou administrateurs 
dans des démarches de construction partenariale 
en vue de la création de projets nouveaux.  

 
Soutenir le Conseil d’Administration Fédéral dans 
la définition de ses orientations : 
 

 Participer aux différentes instances de la 
Fédération Nationale 

 Contribuer à la mise en œuvre de ces orientations 
dans les associations départementales 

 Renforcer et développer le réseau partenarial au 
niveau national 

 Promouvoir la communication interne et externe 
 
Réaliser et nourrir une veille juridique : 
 

 Assumer l’analyse des textes relatifs à : 
o l’action sociale et en particulier à la protection 

de l’enfance 
o au développement de la vie associative 

 

 Articuler l’analyse aux positions fédérales en vue 
d’adaptation et proposition législative 

 

Assurer le rendu compte de l’activité auprès du 
président par quinzaine. 
 
Missions complémentaires : 
 
Représenter le Président dans différentes instances 
sur délégations ciblées. 
Assurer et maintenir le lien avec les collègues du 
réseau national. 
 
Compétences :  
 
Connaissances générales : 

 Culture associative et connaissance de 
l’environnement de la protection de l’enfance 

 Communication verbale et écrite.  
  

Compétences techniques : 

 Connaissance des dispositifs de protection sociale 

 Capacités d’analyse et de synthèse   

 Conduite de projets  

 Animation de réunions 
 
Culture juridique :  

 Veille juridique de la protection de l’enfance 

 Connaissance du travail social 
 
Savoir faire relationnel et Savoir-être : 

 Disponibilité – gestion des imprévus 

 Ecoute active /  empathie 

 Ouverture d’esprit 

 Organisation et partage du travail collectif 

 Rendre compte de son activité 

 Autonomie / méthode et rigueur (télé-travail) 

 Maîtrise des outils informatiques 

 Déplacements sur réseau national (siège social 
Nancy (54) 

 
Niveau de qualification :  
Bac + 3 minimum (par exemple : Master Pro 
intervention sociale) 
Salaire minimum 1700 € à 2000 € net suivant profil

 
 

Candidature (courrier et CV) à adresser pour le 15 décembre 2022, à : 
Monsieur le Président de la FNADEPAPE  

47, rue Louis Pasteur – 54510 – TOMBLAINE  
e-mail : contact@fnadepape.org 

mailto:contact@fnadepape.org


 
 

 


