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Grade : EJE/Puéricultrice (teur)/ 
CSE Poste numéro :  

LOCALISATION 
 
Direction : Direction des familles 
et de la petite enfance (DFPE) 
Sous- direction : de l’accueil et 
de la petite enfance  

 

Adresse : CASPE  Ville : PARIS 
Code Postal :                       
 

NATURE DU POSTE 
 
Titre : Référent (e) « familles » en CASPE 
 
Contexte hiérarchique :  
 
Au sein du service de pilotage et d’animation des territoires (SPAT) de la sous-direction de l’accueil de la 
petite enfance (SDAPE), le (la) référent(e) familles est placé (e) sous l’autorité hiérarchique du / de la  
chef(fe) de pole «Familles et  petite enfance » au sein de la CASPE 
Il (elle) participe aux travaux du service de pilotage et d’animation des territoires (SPAT) de la sous-
direction de l’accueil de la petite enfance(SDAPE)  et de ceux de la Mission familles  de la sous-direction 
de la planification de la PMI et des familles (SDPPMIF) 
 
L’offre de service de la DFPE couvre non seulement les établissements d’accueil de la petite enfance, mais 
également tout ce qui concerne les familles et les enfants de 0 à 6 ans : 

- Information des familles 
- Parentalité 
- Modes d’accueil de la petite enfance (individuels et collectifs)  
- Protection maternelle et infantile 

 
Pour améliorer son service aux familles et mettre en œuvre efficacement la stratégie parisienne pour 
l’enfance, la DFPE souhaite territorialiser l’action en direction des familles. A ce titre, des référent(e)s 
familles seront mis(es) en place au sein des circonscriptions des affaires scolaires et de la petite enfance. 
 

LA MISSION 
 
Au sein du Service de pilotage et d’animation des territoires, et sous la responsabilité hiérarchique du (de 
la) chef(fe) de pôle Familles et Petite enfance de la CASPE,  le (la) référent (e) « familles » se verra confier 
les missions suivantes : 
 

1) Participer à la mise en œuvre de la politique de soutien aux familles  
- Contribuer à créer une cartographie et une base de données actualisée de l’offre de service 

s’adressant aux familles. L’architecture de cette base de données est conçue par la Mission 
familles.  

- Mettre en œuvre au plan local la politique de soutien aux familles et les actions définies par la 
DFPE, notamment la Mission Familles, en lien direct avec les acteurs locaux et les mairies 
d’arrondissement,  

- Contribuer à la mise en œuvre des actions prévues au Contrat de Ville, le cas échéant. Le (la) 
référent(e) familles est l’interlocuteur privilégié des acteurs participant à la mise en œuvre du 
contrat de Ville dans son volet « familles et petite enfance ».  

Le (la) référent(e) familles est, à partir de sa connaissance du territoire, force de proposition sur les 
actions à mettre en œuvre en direction des familles.  
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2) Développer les RIF 
En lien avec les Mairies d’arrondissements et la DDCT, le (la) référent(e) familles est notamment chargé 
(e) de :  

- contribuer à la mise en place de Relais Information Familles (RIF) dans les arrondissements qui en 
sont actuellement dépourvus  

- développer une communication ciblée auprès des familles via ces RIF, les professionnel(le)s de 
terrain et les partenaires associatifs ; cette communication porte sur l’ensemble de l’offre de 
services qui s’adresse aux familles. Elle est construite en lien avec les services centraux, de façon à 
être adaptée à chaque territoire en même temps que cohérente à l’échelle parisienne.  

- Contribuer à la qualité du service rendu par les RIF : le (la) référent(e) familles est une ressource 
pour les RIF ; il (elle) peut organiser ou participer à des formations conçues pour les RIF.  
 
3) Contribuer au développement de l’offre en matière d’information des familles et de soutien à 

la parentalité 
Cette contribution s’exerce dans le partenariat avec les acteurs locaux, et en lien avec les objectifs 
poursuivis par la DFPE. Le (la) référent(e) familles exerce une mission de coordination, qui vise à renforcer 
l’offre s’adressant aux familles, à assurer sa cohérence et à la rendre accessible au plus grand nombre. Ces 
missions consistent notamment à :  

- Animer le partenariat local entre l’ensemble des acteurs et des ressources parentalité et familles 
(tous types d’EAPE, RIF, PMI, associations de terrain, SAMF, etc.), dans le but de coordonner et 
renforcer l’information des familles et de développer l’offre de services faite aux familles.  

- Faire remonter - via son (sa) chef(fe) de pole « Familles et Petite enfance » - aux services 
compétents (SPAT et mission familles) les besoins et attentes en matière de parentalité et  
d’information des familles… 

- Contribuer à l’information des familles sur tous les modes d’accueil de la petite enfance et à sa 
cohérence ;  

- Évaluer les actions et activités menées dans ce cadre. 
 

4) Contribution à la participation des familles dans les établissements d’accueil de la petite 
enfance  

 
En lien avec les mairies d’arrondissement, les professionnel(le)s de la petite enfance et sous la supervision 
du (de la) chef (fe) de pôle, le (la) référent(e) familles apporte un appui à l’organisation et à l’animation 
des Conseils de parents. Ce rôle consiste notamment à  

- Contribuer à organiser les Conseils de Parents ;  
- en assurer le suivi ;  
- participer aux Conseils de parents et organiser la participation des professionnel(le)s de la petite 

enfance ;  
- favoriser la prise d’initiatives par les Conseils de parents et contribuer à leur mise en œuvre, dans 

des conditions cohérentes avec le fonctionnement des établissements d’accueil de la petite 
enfance.  

 
Plus généralement, les référent(e)s familles pourront animer des actions destinées à favoriser la 
participation des familles dans les EAPE. Il (elle) pourra aussi contribuer à soutenir les actions mises en 
œuvre par la mission familles, qui soutiennent la parentalité, notamment en renforçant les liens entre les 
familles et l’école, en relation avec les autres acteurs impliqués.  

 
Le (la) référent(e) familles participera à des réunions thématiques animées par le SPAT et / ou la mission 
familles dont il est le (la) réfèrent(e) territorial (e).  
 
 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 
Qualités requises :  
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N°1 : responsable et autonome / capacité à conduire des projets avec des interlocuteurs multiples    

N°2 : qualités rédactionnelles et relationnelles 
N°3 : disponibilité 
Connaissances particulières à acquérir : 

Connaissance des questions « famille » et « parentalité » 

CONTACT 
Nom :   Tél :  
 Adresse : 94-
96, Quai de la 
Râpée 75012 
– PARIS 

Poste à pourvoir à compter de avril 2016 

 


	LA MISSION

