1 place du Temple - 07140 Les Vans
Téléphone : 04 75 37 76 88
Courriel : accueil@centresocialrevivre.fr
Site internet : https://centresocialrevivre.fr/

Animateur Référent Familles (H ou F)
C.D.I
Le Centre socioculturel « REVIVRE » basé à Les Vans (07) recrute un.e Référent.e
Famille en CDI
Temps de travail : 35 heures hebdomadaire
Rémunération :2241.70 euros brut
Convention : 1261 - CCN des acteurs du lien social et familial (ALISFA) – Pesée :
455
Diplôme : Diplôme de Niveau III ou niveau II en travail social requis
Expérience(s) au minimum de 2 ans portant sur la définition et la gestion de projets
socio-éducatifs, l’accompagnement des familles, la conduite d’actions relevant du
développement social local avec divers acteurs et l’animation de groupes de travail.
Une expérience en centre social serait un plus.
Connaissances des politiques publiques et sociales, du champ de la famille et de la
parentalité, de la vie associative et du travail avec des bénévoles :
Description du poste :
Le référent familles est en charge de la mise en œuvre du Projet Familles du centre
socioculturel : Le Projet Familles s’inscrit dans le Projet Social global de la structure :
• Il met l’accent sur les actions correspondant aux problématiques familiales du
territoire
• Il permet de renforcer les actions de soutien à la parentalité avec les acteurs
du secteur
• Il met l’accent sur les projets collectifs portés par les parents autour des
problématiques rencontrées par les familles sur le territoire
Les missions :
•
•
•
•

Participer activement à la mise en œuvre globale du Projet Social du Centre
socioculturel
Travailler avec les partenaires concernés dans son domaine d’intervention
Travailler en lien étroit avec les autres salariés du centre socioculturel (centre
de loisirs, secteur jeunes, accompagnement à la scolarité) et participer à la
mise en œuvre de projets transversaux
Concevoir la communication de son secteur

•
•
•

Mettre en œuvre, animer, suivre et évaluer le Projet Familles
Mettre en place et animer des projets contribuant à améliorer le quotidien des
familles et de soutien à la parentalité
Accompagner les familles dans les projets collectifs

Compétences indispensables :
Polyvalence. Animation de divers publics Adultes. Maîtrise informatique obligatoire.
Capacité d’initiative et d’écoute, sens de la communication, disponibilité, qualités
relationnelles et rédactionnelles. Connaissance des différents services publics.
Discrétion professionnelle.
Permis B et véhicule
Déplacements : conduite de véhicules (9 places)
Date limite de candidature : 12/11/2021
Entretien d’embauche prévu le 26/11/2021
Date prise de fonction le 13/12/2021
Envoyer CV + lettre de motivation par courrier ou par mail à l’attention de Madame et
Monsieur les co-présidents du Centre socioculturel REVIVRE 1 place du Temple
07140 Les Vans ou par mail direction@centresocialrevivre.fr
Information sur le poste : direction@centresocialrevivre.fr ou par téléphone au
04.75.37.76.88

