
 
 
 
 
L’Udaf de la Loire, association reconnue d’utilité publique (10 000 familles & 104 
associations adhérentes, 120 salariés, 5.6 m€) a pour missions de représenter les familles 
auprès des pouvoirs publics au sein du service action familiale, et ; de gérer des services de 
protection juridique des majeurs, de protection de l’enfance et d’accompagnement 
individualisé de publics fragilisés.  
 
Notre politique familiale est représentée par le label « Maison De la Famille -  MDF » initié 
en avant première sur le territoire roannais depuis Mai 2019, une seconde MDF est en cours 
d’ouverture sur le sud du département à partie de septembre 2021. 
C’est un lieu d’accueil, d’échange, de coordination et un espace ressources sur la parentalité 
pour les familles, les professionnels et les bénévoles du département. Ce lieu permet une 
articulation entre institutions, professionnels et associations ligériennes, tout en co-
construisant des actions collectives en complémentarité de celles déjà présentes sur le 
territoire : conférences, espace d’échanges, groupes de réflexion thématiques. 
 
En collaboration avec le/la Catalyseur(e) Territorial de la MDF, et sous l’autorité du 
Directeur, l’UDAF de la Loire recherche : 
 

UN(E)  APPRENTI (E)  – H/F - Formation 3ème Année CESF 
Poste basé à Saint-Etienne (42) – à pourvoir début septembre 

 
Missions :  
 
1) Concourir au développement de la vie associative par l’animation du réseau des 
associations familiales dans le secteur Loire Sud (Saint-Etienne Métropole et GOP): 
 

 Accueil, accompagnement physique et téléphonique des familles, des associations et 
des partenaires institutionnels, 

 Gestion administrative (Frappe de rapports, courriers, compte-rendu de réunion) de 
divers dossiers : Associations, parrainage de proximité, Espaces Parents, Atelier 
Budgétaire, Observatoire des familles, …, 

 Traitement de l'information : collecter, classer, mettre à jour documents, flyers et 
affiches en lien avec le service « Communication », 

 Suivi des outils numériques en lien avec le service communication (internet, réseaux 
sociaux, site générique, …), 

 Création de groupes de contacts territoriaux et de proximité, … 
 Préparation et organisation administratives des réunions, 
 Aide à l’organisation d’action au sein de la MDF pour promouvoir celle-ci auprès des 

familles (ex : vitrine et/ou exposition, participation à des salons et/ou forums,…) 
 Co-animation d’ateliers collectifs en adéquation avec la politique familiale de l’UDAF 

de la Loire. 
 Faire le lien entre les associations partenaires (Permanences sur la MDF) et les 

familles, 



 Conseils et Aide des associations sur l’accompagnement des familles, 
 Organisation des plages de permanences des associations et/ou des institutions. 

 
2) Exercer des mesures d’accompagnement social: 
 

 Assure, dans la limite de ses délégations, la gestion de leurs ressources, la protection 
des bénéficiaires et/ou une action éducative en fonction du type de mesure,  

 Assure, dans la limite de ses délégations, les relations extérieures indispensables 
pour la bonne réalisation de sa mission auprès des bénéficiaires, 

 Mène des analyses et des études sur les situations qui lui seront confiées,, 
 Accueil physique et téléphonique des usagers. 

 
  
Profil :  
 

 Fort intérêt pour le secteur associatif et les dispositifs du champ social et médico-social. 

 Capacités relationnelles, rédactionnelles et d’initiatives, aptitude à travailler en équipe, 
à animer, à communiquer, à rendre compte, rigueur, engagement et discrétion sont les 
qualités attendues dans cette fonction. 

 Etre mobile et en capacité de se rendre disponible. 

 Permis B obligatoire. 
 
 

Merci de nous transmettre un CV et une lettre de motivation au Service RH à l’adresse mail 
suivante : sylvie.royer@udaf42.fr 


