
 

La Fédération Générale des PEP, recherche pour son siège fédéral à Créteil un (e) chargé(e) de mission 

pour son secteur Politiques Educatives de Proximité.  

 

Mission : Il sera amené à Animer et Développer le projet du secteur Politiques Educatives de Proximité 

et à mettre en œuvre  la politique fédérale en lien avec l’ensemble du réseau PEP et ses partenaires 

 

Profil recherché 

Placé sous la responsabilité de la directrice générale, ce cadre, titulaire d’un diplôme de niveau 1, doit 

impérativement avoir des compétences affirmées dans le domaine du développement local et social, de 

l’éducation, du montage et pilotage de projets partenariaux.   

 

De bonnes connaissances des évolutions des politiques publiques seront également demandées.  

Une connaissance des méthodologies de capitalisation, des problématiques associatives et des collectivités 

locales, des domaines de l’action sociale, de l’animation seront appréciées. Un intérêt pour les questions 

relatives au champ du Handicap serait un plus.  

 

Aisances relationnelles et communicationnelles requises. 

Pratiques du management de projet et de l’évaluation est indispensable. 

Poste accessible également par voie de détachement. 

Poste à pourvoir rapidement. 

 

La FG PEP 

Reconnue d’utilité publique, agrée éducation populaire, Tourisme et Fédération de vacances, la FG PEP 

est un réseau  national de :  

 

123 associations  

842 centres sociaux et médico-sociaux  

102 centres de classes de découvertes et séjours collectifs  

309 centres de loisirs sans hébergement et dispositifs d’accompagnement éducatifs de 

proximité. 

36 établissements et dispositifs petite enfance  

 

                     23 750 salariés,  780 millions d’euros de produits d’exploitation 

 

Mouvement touchant chaque année 1 300 000 personnes, la FGPEP promeut  un projet de transformation 

sociale visant la mise en place d’une société Solidaire et Inclusive. 

 

Merci d’adresser à madame la Directrice Générale, CV, lettre de motivation et prétentions à : 

Monsieur le Président, à l’adresse suivante : i.monforte@lespep.org 

 

FGPEP, Immeuble Echats 20, 5-7, rue Georges Enesco, 94026 CRETEIL CEDEX 

 
 

 

Offre d’emploi 
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