
 
 

  Offre d’emploi travailleur social enfance-parentalité – Udaf du Nord         
 

 

CDD 11 mois à 1 ETP (évolution possible vers un CDI) 

A pourvoir au 01/09/2022 

 

 

 

L’Union Départementale des Associations Familiales du Nord (basée à Lille) recherche un(e) 

travailleur(e) social(e) pour ses actions tournées vers l’enfance et le soutien à la parentalité. 

Le poste sera organisé autour de deux actions :  

 

L’action de parrainage de proximité RESPIRE (0.8 ETP) : Propose à un enfant de nouer des 

liens privilégiés avec un parrain/marraine, et à ses parents, sa famille des temps de répit. La 

dynamique de réseau développée à RESPIRE favorise l’entraide autour d’un enfant, et les 

échanges entre bénévoles et professionnels sur un principe de co-éducation. RESPIRE est 

actuellement implanté sur la métropole Lilloise et le Valenciennois.  

 

En lien direct avec la Direction de l’Udaf, vous aurez pour missions de :  

• Promouvoir et développer le dispositif RESPIRE par le biais d’un travail en réseau ; 

• Participer à l’évaluation et l’intégration de nouveaux membres ; 

• Animer un réseau de familles et de bénévoles par le biais de temps collectifs et de 

rencontres individuelles ; 

• Veiller au bon déroulement du parrainage pour la famille, l’enfant, et le bénévole ; 

• Apporter une expertise dans le cadre du soutien à la parentalité ; 

• Participer au développement du projet, à sa structuration et à son évaluation ; 

• Travailler en équipe et en partenariat avec les professionnels de l’Udaf et du territoire. 

 

 

Actions parentalité du Point Info Famille (0.2 ETP) : le Point Info Famille de la MEL accueille, 

informe et oriente toute personne sur des sujets en lien avec la famille. Dans ce cadre, le PIF 

organise des sessions d’informations collectives et souhaite développer des groupes 

d’échanges, des permanences sur des questions de parentalité (et en particulier de parentalité 

numérique). 

 

En lien direct avec la Direction de l’Udaf, vous aurez pour missions de :  

- Organiser et animer des temps collectifs à destination de parents afin de soutenir leur 

parentalité ; 

- Apporter une expertise dans le cadre du soutien à la parentalité ; 

- Participer au travail en réseau sur le territoire et entretenir une veille sur ce sujet 

 



 

 

 

 

Qualifications et compétences requises :  

• Diplôme de travailleur Social, intervention social 

• Permis B obligatoire (déplacements fréquents entre Lille et Valenciennes) ; 

• Expérience de la protection de l’enfance, du soutien à la parentalité ; 

• Connaissance autour des politiques familiales, de l’éducation populaire 

• Aisance en méthodologie de projet 

• Autonomie, curiosité et adaptabilité ; 

• Sens du relationnel et capacité d’animation ; 

• Capacité à travailler en équipe et en partenariat 

• Maitrise de l’outil informatique et des logiciels de base (Word, excel) 

 

 

 

Poste basé à Lille, nécessité de travailler 2 samedis après-midi par mois 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 24/06 à nord@udaf59.org ou 10 rue Baptiste 

Monnoyer-59800 Lille,  à l’attention de Noémie ABASQ, Directrice 
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