UN-E ANIMATEUR-TRICE SOCIOCULTUREL-LE / RÉFÉRENT ADULTES
ET FAMILLES
22 janvier 2019

MISSIONS
La Maison de quartier fait partie de la direction du développement urbain, local et culturel et participe à
la dynamique du quartier par ses projets et son partenariat. Vous êtes sous la responsabilité directe du
directeur de l’équipement. Vos missions répondent aux axes et aux objectifs du projet social de la
structure et sont les suivantes :
Animation globale
- impulser et participer à la mise en œuvre et l’évaluation du projet social, à des actions d’animation
globale dans le cadre des démarches de développement des territoires en lien avec l’équipe de la Maison
de quartier
- participer aux événements organisés par la maison de quartier et les services partenaires
- soutenir et favoriser le développement de la vie associative
- promouvoir la participation des habitants dans la ville
- développer des actions concertées favorisant la promotion sociale des habitants
Animation collective famille
- mettre en place et développer le projet d’animation familles et intergénérationnel en lien avec le projet
social (ACF)
- réaliser l’animation et l’accompagnement d’actions individuelles et collectives, notamment en direction
des familles en situation de fragilité ; faire émerger des projets et/ou des propositions d’animation à
l’initiative des familles
- accueillir, écouter et identifier les différentes demandes des habitants
- informer, orienter et accompagner les habitants vers les différents partenaires compétents
- soutenir les projets et initiatives individuelles et les collectifs d’habitants
- promouvoir les actions d’accompagnements à la parentalité et intergénérationnelle
- organiser, encadrer, communiquer et évaluer les activités mis en place dans le cadre de programmations
tout au long de l’année en direction des habitants
- effectuer des recherches de financements des projets et en assurer la gestion des moyens humains,
matériels et financiers en lien avec le responsable de la structure
Lieux d’accueil Enfant Parent
Vous pourrez également, sur la base du volontariat, être accueillant-e des Lieux Accueil Enfants Parents
de la ville. A ce titre, vous occuperez les missions suivantes :
- accueillir les familles et les enfants jusqu’à 4 ans et garantir le cadre de la structure et les règles de vie
- cultiver le lien et soutenir la participation, l’implication et l’autonomie des familles
- être disponible, écouter, accompagner et observer les familles et les relations dans le sens d’une « bien
traitance » mise en actes et en paroles

PROFIL
- BAFA et PSC1 apprécié
- diplôme de niveau III exigé selon les directives de la CNAF : DUT Carrières sociales option Animation
sociale et socioculturelle, BTS Economie sociale et familiale, DE CESF, DE Assistant de service social…
- formation accueillant-e obligatoire (pour la mission accueillante)
- maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
- connaissance de l’environnement des collectivités territoriales, de la ville et des orientations municipales
- connaissance de l’environnement social de l’animation, des dispositifs de financement
- capacité à gérer et à maîtriser des situations difficiles et conflictuelles
- maîtriser les techniques d’animation et aptitude à travailler en milieu ouvert (hors les murs)
- capacité à savoir sensibiliser le public au vivre ensemble
- sens du service public
- aptitude à gérer un budget et à élaborer, rédiger et évaluer un projet
- responsable, autonome
- esprit d’initiative et aptitude au travail en équipe et en transversalité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- cadre d’emplois des animateurs territoriaux (catégorie B)
- permis B

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), avant le 15 février 2019, à l’attention
de :
M. le Maire
Service des Ressources humaines
32 rue de la République
95400 Villiers-le-Bel
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. Gagui, responsable de la Maison de quartier
Tél. : 01 39 90 00 10
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/Un-e-animateur-trice-socioculturel-le-Referent-adultes-et-familles

