Référent(e) Famille au Centre socioculturel
Missions :
1. Relancer et développer le projet d'animation famille du Centre Socioculturel en répondant aux
préconisations du diagnostic territorial partagé sur l'axe « Soutenir la fonction parentale »,
2. Développer des actions collectives contribuant à l'épanouissement des parents et des enfants,
au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et aux solidarités interfamiliales,
3. Assurer la responsabilité de l'encadrement des groupes, de l'organisation et de la gestion
matérielle des actions développées dans le cadre du soutien à la fonction parentale,
4. Réaliser l'animation et l'accompagnement d'actions individuelles et collectives, notamment en
direction des familles en situation de fragilité ; faire émerger des projets ou des propositions
d'animation à l'initiative des familles,
5. Accompagner les familles dans leurs projets individuels ou leurs demandes spécifiques,
6. Mettre en œuvre des méthodologies et des moyens d'action pour la conception, la réalisation
et l'évaluation des actions en cohérence avec les valeurs et la démarche du projet du centre
socioculturel,
7. Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre
socioculturel, notamment en partenariat avec la CAF (REEAP et appels à projet notamment),
8. Articuler les actions Familles du centre Socioculturel avec celles conduites par les partenaires
du territoire,
9. Participer au développement des partenariats et à la transversalité des actions menées au centre
Socioculturel,
Activités :
1. Conception, rédaction, mise en œuvre, suivi et évaluation précise du volet « soutien à la
fonction parentale »,
2. Animation, coordination et développement des activités du Secteur Famille : Loisirs
Familiaux de Proximité, actions collectives et d'accompagnement de projets des familles,
mobilisation des familles, proposition de temps forts en animations familles sur le territoire,
participation à l'organisation et au déroulement des manifestations (débats, fêtes de quartier,
forums, journées thématiques …),
3. Développement et coordination des partenariats avec les différents acteurs locaux (Conseil
Départemental, CIDFF, tissu associatif …),
4. Contribution à la dynamique en faveur de la participation des familles : prise en compte de
leurs demandes et besoins, aide et soutien à la mise en œuvre des projets intrafamiliaux,
5. Encouragement et soutien à la participation des parents bénévoles dans les activités du Centre
socioculturel,
6. Co-élaboration des outils de communication (plaquettes, flyers, affiches, mailing …)
7. Rédaction des projets, des fiches actions, des bilans et évaluation liés à la fonction
8. Participation active aux réunions de service et aux projets transversaux
Compétences requises
1. Maitrise de la méthodologie de projet
2. Autonomie, polyvalence et disponibilité (travail en soirée et week end possible)
3. Qualité relationnelle, aptitude au travail en équipe et en partenariat
4. Capacité à inscrire ses actions dans un projet global, à travailler en transversalité
5. Ecoute active et capacité à fédérer autour d’un projet
6. Expérience du travail de terrain
7. Capacité à anticiper les évolutions du territoire
8. Forte capacité rédactionnelle, sens de l’organisation
9. Capacité à conduire des réunions, à animer des groupes familiaux
10. Dynamisme et pro activité

11. Respect de la confidentialité, et du secret partagé

Profil recherché
Connaissance du DSL et expérience dans l’animation sociale.
Diplômes requis : CESF, EJE, Educateur spécialisé
Permis B obligatoire
Durée : 6 mois renouvelables

