
 
 
 
 
L’UDAF de la Loire, association reconnue d’utilité publique (12 000 familles &                       
104 associations adhérentes, 120 salariés, 5.6 m€) a pour missions de représenter les 
familles auprès des pouvoirs publics, de gérer des services de protection juridique des 
majeurs, de protection de l’enfance et d’accompagnement individualisé de publics fragilisés, 
et ; d’initier et animer la politique familiale.  
 
La MDF (Maison De la Famille) ouvrira ses portes sur Loire Sud à parir de septembre 2021. 
Ce sera 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 
permettra une articulation entre institutions, professionnels et associations ligériennes, tout 
en co-construisant des actions collectives au profit des familles ligériennes, en 
complémentarité de celles déjà présentes sur le territoire : conférences, espace d’échanges, 
groupes de réflexion thématiques, …. 
 
Suite à la future ouverture de la Maison De la Famille de la Métropole stéphanoise, l’UDAF 
de la Loire recherche : 
 

UN(E) CATALYSEUR(E) TERRITORIAL – H/F 
Poste basé à Saint Etienne (42) – à pourvoir courant Mai 2021 

CDI 50% évoluant rapidement vers un 100% - Statut Technicien Supérieur -  CCN 66 
 
Le/La Catalyseur(e) Territorial exerce sous la responsabilité directe du Directeur de l’UDAF 
de la Loire et par délégation aux autres membres de la direction.  

Missions : 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) : 
 

    Conseil auprès des responsables des associations, les acteurs territoriaux et la 
direction en matière de partage de connaissances et de pratiques professionnelles, 

    Communiquer, animer et stimuler les équipes, les bénévoles et les acteurs du 
territoire dans son domaine de compétence, 

 Participation au montage et à l’élaboration d’un projet individuel ou/et collectif 
d’animation en lien avec les familles, les associations, les partenaires institutionnels, 

 Analyser et répondre aux questions des adhérents dans son domaine de compétence, 
 Participation à la conception du plan d’animation et de co-construction d’actions 

liées à la politique familiale de l’UDAF de la Loire, 
 Orienter ou/et étudier les situations individuelles et collectives de chaque contact 

interne et externe afin de leur proposer la meilleure réponse appropriée à leurs 
demandes, 

 Participer aux diverses réunions partenariales, 
   Repérer les évolutions professionnelles et participer aux divers réseaux dans le 

domaine de la Parentalité, 
 Anticiper et imaginer en amont dans le cadre de sa mission des améliorations 

techniques et d’organisation afin d’optimiser sa fonction. 



Profil :  
 
Formation de niveau 2 : (Animateur de Cohésion Sociale) / (MASTER Science de l'Education 
option animation socio-culturelle)… 
 

 Expérience réussie dans l’animation et l’ingénierie de projets dans le secteur associatif 
social ou médico-social, 

 Capacité à animer et à fédérer l’ensemble des intervenants des différents pôles 
d’activités en lien avec la politique familiale,  

 Fort intérêt pour le secteur associatif et les dispositifs du champ social et médico-social 
liées à la Parentalité, 

 Capacités relationnelles, rédactionnelles et de prises d’initiatives, aptitude à travailler en 
équipe, à animer, à communiquer, 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 


