
 

L’UDAF 04 recrutement immédiat 

Un.e chargé.e  de mission   

CDD durée 1 mois (remplacement avec renouvellement possible) 

25hrs/semaine 

Finalité du poste : 

Sous l’autorité du Conseil d’Administration et de la direction de l’UDAF, vous aurez en charge de 

d’assurer la réalisation d’actions familiales dont principalement la coordination départementale de 

l’action Lire et Faire Lire. 

Ce dispositif, par une approche de solidarité intergénérationnelle (bénévole de plus de 50 ans) s’appuie sur 

l’engagement de lecteurs qui, en animant des temps de lecture aux jeunes (bébés, enfants, adolescents) vont 

favoriser le goût et le plaisir de lire, dans une démarche de plaisir, de partage et de découverte. 

 

Mission principale : Lire et Faire Lire 

 
❖ Il anime et coordonne l’action Lire et faire lire en mobilisant un réseau des bénévoles lecteurs et des 

partenaires institutionnels et/ou associatifs intéressés (écoles, collèges, médiathèques, crèches, ...).  

❖ Dans le respect des principes et valeurs figurant à la Charte du Bénévole, il accompagne les bénévoles 

dans leur mission de lecture, recherche et recrutement de nouveaux bénévoles, suit les interventions, 

… 

❖ Il recherche et intègre au réseau des structures éducatives souhaitant accueillir le dispositif Lire et 

Faire Lire (prospection, rencontre avec l’équipe éducative, …) 

❖ Il organise des temps collectifs de formation, d’échange et de convivialité sur les thèmes pertinents 

en vue de parfaire les compétences des lecteurs bénévoles  

❖ Il gère la communication générale de l’action Lire et faire lire et en fait la promotion auprès du grand 

public, des collectivités territoriales et autres partenaires potentiels (site internet UDAF 04, presse 

écrite, radios locales, réseau UDAF URAF UNAF...) 

❖ Il fait la promotion du dispositif auprès du grand public, des structures et des familles sur le 

département, au sein du réseau UNAF-URAF-UDAF (lettre électronique, revues, ...), auprès des 

collectivités territoriales, ...  

❖ Il impulse, participe à des projets ou des manifestations locales ou d’envergures départementales qui 

permettent de valoriser l’action et de faire la promotion de l’action auprès du grand public, des 

enfants, des familles, des bénévoles lecteurs, ...  

❖ Il rédige, en lien avec la coordinatrice de l’action familiale, le bilan d’activité annuel du dispositif et 

transmet les données auprès des différentes partenaires financeurs. Il effectue le suivi des chiffres et 

bilan de l’ensemble des actions organisées 

❖ Il réalise, en lien avec la directrice et la coordinatrice de l’action familiale, les dossiers de demande de 

subventions (rédaction et montage demandes de financement, le suivi budgétaire de l’action, envoi 

des dossiers aux partenaires, ...)  



❖ Il participe à une dynamique interne, plus particulièrement entre les chargées de mission, les 

bénévoles et les familles, en vue de la mise en cohérence et la création des synergies nécessaires entre 

les actions familiales portées par l’UDAF. 

Missions Annexes 

 
❖ Assure la mise en œuvre d’une action de parentalité : usage numérique responsable 

❖ Assure l’animation et la référence de proximité du REAAP 04 sur le bassin de Digne les Bains 

❖ Assure le secrétariat de la Médaille de la Famille 

 

Prise de poste immédiatement 
 

CDD d’un mois, renouvellement possible  

Durée de travail 25h00/semaine 

Remplacement arrêt maladie 

Classification Technicien supérieur et expérience CCNT 1966 

 

Conditions particulières : 
 
 

Conditions de moralité et de formation certifiées par l’Etat 

Permis B en cours de validité, déplacements professionnels sur l’ensemble du département, véhicule 

personnel indispensable 

Bonne connaissance de la thématique liée à la littérature jeunesse 

Expérience professionnelle similaire dans le milieu associatif, (travail en réseau avec les acteurs locaux 

associatifs, institutionnels, des parents, des bénévoles, ...)  

Capacité d'analyse, de synthèse et d'animation 

Maîtrise des logiciels de bureautique et d'internet 

Bonne connaissance des logiciels Word & Excel, open office  

Aisance dans l’expression en public, la communication, 

Esprit de synthèse ainsi qu’une bonne capacité rédactionnelle 

Capacité à communiquer, à travailler en réseau et à animer un réseau de bénévoles, ... 

Capacité à s’organiser avec méthode et rigueur et à gérer les priorités 

Sens des responsabilités capacité à prendre des initiatives  

Respect de la discrétion liée aux activités de l’UDAF 

Disponibilité et flexibilité des horaires 
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COMMENT POSTULER  

Merci d’envoyer une lettre de motivation manuscrite,  un CV avec copie des diplômes 

Mme Isabelle TRAHAN, directrice 

UDAF 04 

Immeuble « le Florilège »39 boulevard Victor Hugo 

04 000 Digne les bains 

Tel: 04 92 30 57 10 /Fax: 04 92 30 57 14 

itrahan@udaf04.fr 

 

mailto:itrahan@udaf04.fr

