Le Centre Socioculturel Jean Bedet
5 Square Emile Richerd 38630 LES AVENIERES - tél. 04.74.33.73.11 - mail : accueil@centresocialjeanbedet.fr

recrute, en CDI, un(e) animatrice/teur référent(e) de l’animation collective famille
Finalité du poste
Travail en collaboration étroite avec le directeur du centre social, dans le cadre du partenariat ACF.
Vous contribuez à mettre en œuvre le projet de l’action collective famille qui s’articule autour de 4 axes :
1 Renforcer la fonction parentale,
2 Faciliter l’accès à l’information et à la formation
3 Consolider les relations intra et inter familiales
4 Favoriser les solidarités de voisinages et familiales, les relations entre les générations
Créer les conditions favorables pour développer le lien social et l’implication des habitants dans la vie locale,
dans la vie de l’association ; inciter à la prise de responsabilités

Missions










Mise en œuvre, suivi et évaluation du projet d’animation collective familles
Accueil, information, orientation des familles du territoire et supervision du service Accueil
Accompagnement des familles et des adultes dans des projets collectifs
Animations directes et suivi des activités existantes
Développement de nouvelles activités en fonction des demandes et des besoins, des axes d’orientations du
projet associatif, en privilégiant le partenariat interne et externe
Réalisation d’un travail transversal avec les autres services du Centre Socioculturel sur l’implication des
parents.
Articulation des actions familles avec les autres activités du Centre Socioculturel et avec celles conduites par
les partenaires du territoire
Suivi administratif et budgétaire des actions, recherche de financement et élaboration des dossiers de
demandes de subvention.
Participation active et contribution aux projets transversaux, aux animations globales, aux manifestations
organisés par le Centre et impliquant des familles.
Pour vous aider dans vos missions, vous supervisez une animatrice famille à mi-temps

Profil











Un diplôme de niveau égal ou supérieur à bac + 2 est nécessaire : conseiller(e) en économie sociale et
familiale, assistant(e) de service social, éducateur(rice) de jeunes enfants….
Expérience sur un poste similaire souhaitée
Permis de conduire B indispensable.
Ouverture d’esprit et qualités relationnelles. Aptitudes au travail en équipe et en partenariat.
Capacité d’écoute active
Esprit d’initiative, dynamisme,
Contact facile avec des personnes de tout âge, de toute condition et de statuts divers (public, partenaires,
collègues, élus…)
Maitrise de la méthodologie de projet / expérience souhaitée en rédaction de projet social
Capacité rédactionnelle et maitrise traitement de texte
Méthode, rigueur et organisation

Contrat





CDI à pourvoir rapidement
indice 589 de la Convention Collective ALISFA.
Temps partiel aménagé sur l’année de 28 heures hebdomadaires lissées.
des samedis travaillés lors d’animations spécifiques, travail en soirée si conférences, animations... Départ en
séjour ou week-end familial possible.

Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de Mr De Winne, directeur, via les ressources
humaines : aline.saccas@centresocialjeanbedet.fr
Fiche de poste détaillée sur demande
Date limite de réception des candidatures : le 25 avril 2021 par courrier ou par mail

