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FICHE DE MISSION Service civique 

L’association Ecole des parents et des éducateurs du GARD, basée à NIMES 

  
Recrute un-e Volontaire pour une mission de soutien à la parentalité 
  
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 Acteurs majeurs du soutien à la parentalité, les Ecoles des Parents et des Educateurs (EPE) ont développé des lieux 

d’accueil individuels et collectifs dotés d’une culture commune de la famille et de la parentalité, et d’une expertise de 

terrain : véritable observatoire des réalités et évolutions sociétales. 

Association Loi 1901, l’EPE du Gard a été fondée en 1958, elle fait partie de la Fédération nationale des Ecoles des 

Parents et des Educateurs, reconnue d’utilité publique et agréée par l’éducation nationale 

L’EPE 30 poursuit plusieurs objectifs :  

✓ Contribuer à rendre acteurs de leur vie les parents et les jeunes, en renforçant les ressources propres et les 
compétences personnelles, quelle que soit leur situation sociale, culturelle et professionnelle. 

✓ Participer à la formation et l’accompagnement des partenaires de l’éducation et du secteur sanitaire et 
social 

✓ Mettre en relation les parents et les professionnels des secteurs éducatif, sanitaire et social. 

  
MISSIONS   
Dans le cadre de sa mission, le volontaire est amené à : Favoriser le soutien à la parentalité 

Avec l'équipe et sous la responsabilité de la directrice, le ou la volontaire participera à : 

• L’accueil des enfants, des parents et des professionnels au sein des actions menées par l’EPE30 

✓ Favoriser les relations entre les enfants et les adultes qui les accompagnent, ou les professionnels 
✓ Aider les parents ne maîtrisant pas ou peu le français, à franchir les portes de l'établissement  
✓ Informer, orienter les parents vers des activités ou des structures susceptibles de les soutenir dans leur 

cheminement 
 

• Au travail en réseau avec les partenaires du secteur de la petite enfance, éducatif, sanitaire et social  

✓ Suivre et faire connaître l’activité de l’association 
✓ Participer à l’élaboration/organisation d'actions parentalité (journées d’information, animations, 

évènements, café-débats …) 
✓ Conforter le lien entre les parents et les établissements sociaux, éducatifs et de loisirs (écoles, centres 

sociaux, associations de quartiers, institutions) 
 

• A la communication permanente, et la diffusion des activités de l’association 

✓ Contribuer au recensement des différents ouvrages, revues et vidéos disponibles sur les différentes 
thématiques 

✓ Contribuer l’organisation, au classement et à l’actualisation des ressources 
✓ Elaborer des supports de communication 
✓ Contribuer à la mise à jour du fichier partenaires et à l’élaboration de nouveaux partenariats 
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✓ Actualiser les pages des réseaux sociaux 
✓ Participer à la mise à jour du site internet 
✓ Contribuer à la diffusion des plaquettes, affiches, catalogues, flyers de l’association 

 

  
QUALIFICATIONS ET PROFIL REQUIS 

 Intérêt pour la petite enfance, le secteur social et la communication  

✓ Attrait pour le relationnel et les contacts humains 
✓ Goût pour le travail en équipe  
✓ Curiosité professionnelle 

✓ Esprit d’initiative 

  
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 24h/semaine 

  
TYPE DE CONTRAT (Durée, remplacement ou pas, contrat aidé ou pas …) 

 8 mois 

  
REMUNERATION / CC / AUTRES AVANTAGES 

 Une indemnité de 473,04 euros par mois est directement versée au volontaire par l’État. L’EPE30 verse aussi au 

volontaire une prestation en espèce d’un montant de 107,58 euros. 

Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire d'une bourse de l'enseignement 

supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà bénéficient d’une majoration d'indemnité de 107,68 euros par mois 

 

  
DISPONIBILITE 

 Septembre 2022 à Avril 2022 

  
CONDITIONS DE CANDIDATURE 

 Permis B apprécié ou mobilité départementale en transports en commun 
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