
 

ALPE – ACEPP 04 
3bis place de la Mairie – 04200 Peipin 

Tel: 04 92 34 52 97 – E Mail : asso.alpe@orange.fr 
Siret n°378 180 103 000 46 

L’association ALPE - ACEPP 04, qui fédère un réseau de 22 crèches 
parentales et associatives sur les Alpes de Haute-Provence 
recherche son.sa coordinateur.trice 
Poste à pouvoir courant mai 2020 – Prise de fonction 30/06/2020 

 

Votre mission : 
Sous la responsabilité du bureau de l’association  votre mission consiste à :  
Assurer la mise en œuvre et la coordination du projet associatif de l’association, décliné en 4 axes : 

1. Mission de représentation : Représenter politiquement par délégation du bureau et techniquement 
le secteur petite enfance associatif, collectif ou parental 

2. Mission de soutien aux associations adhérentes : Accompagner le fonctionnement des structures 
adhérentes dans le but de pérenniser leur activité. 

3. Mission de formation : formation des professionnels et bénévoles 
4. Mission de développer et fédérer les lieux d’accueil petite enfance à travers les services de la 

Ludothèque itinérante: La Turboludo 
Gérer les ressources humaines de l’association ALPE par délégation de la fonction employeur (5 salarié.e.s 
permanent.e.s) 

Assurer la pérennisation de l’association au niveau financier et au niveau de la vie associative 
 

Votre profil : 
Le niveau d’expérience exigé 
 Diplôme de niveau bac+3 ou plus 

 Expérience nécessaire de  5 ans dans le secteur associatif 
 
Le niveau d’expérience souhaité : 
 Expérience sur un ou des postes à responsabilité sera un  plus. 

 Connaissance du secteur de la petite enfance et notamment de la gestion administrative et financière d’une 
structure d’accueil petite enfance associative 

 
Les compétences nécessaires : 
 
Motivation : 
 Intérêt porté au fonctionnement du secteur associatif et le secteur enfance et famille 

 Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire et en  partenariat avec des bénévoles associatifs 

 Intérêt de mener une démarche participative aussi bien au niveau de l’équipe que de la vie associative  

 Souplesse et disponibilité dans l’organisation du temps de travail pour des temps de réunion en soirée 
évalués à 1 par semaine 

 
Compétences liées au savoir être : 
 Capacités intellectuelles : clarté, analyse, synthèse, organisation, rigueur 

 Compétences relationnelles : adaptation, écoute, aisance. 

 Goût des responsabilités 

 Capacité à rendre compte 

 Energie : dynamisme, enthousiasme 
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 Autonomie dans le travail 

 
Compétences techniques : 
 Savoir réactualiser ses connaissances et se tenir informé : Connaissance du contexte des établissements 

petite enfance / Des dispositifs existants en terme de financement, des évolutions des textes institutionnels 

 Compétences rédactionnelles 

 Compétence d’animation de réunion 

 Compétence de négociation 

 Compétences en management, en gestion d’équipe 

 Maitrise de l’outil informatique et des logiciels de base 

 Connaissance de l’usage des outils de partage de documents en ligne, outils numériques collaboratifs 

 Compétences de gestion budgétaire et financière 

 
 
Format du poste :  

35h hebdomadaires – CDI –Rattachement à l’emploi repère « coordinateur » de la convention collective ALISFA 
- Salaire entre 32 000€ et 34 000€ brut annuel en fonction de l’expérience. 
 

Les candidatures sont à envoyer par courrier ou par mail avant le 13/03/2020 à l’association ALPE – 3 bis 
place de la Mairie – 04200 Peipin ou par mail : asso.alpe@orange.fr  
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