OFFRE D’EMPLOI
REFERENT FAMILLES (H/F)
THÉMATIQUE : Action sociale/ éducation populaire
TYPE : Emploi CDI-35h00 du mardi au samedi
RESUME DU POSTE : Référent(e) famille
STRUCURE EMPLOYEUR :
Association, la Maison des Jeunes, de la Culture et d’Animation de la Vie Sociale de Saint-Lys (MJCAVS)
MISSIONS / PROFIL : Sous l’autorité du Conseil d’Administration et de la direction, le référent famille
-

Conçoit, met en œuvre et évalue les actions en direction des familles dans le cadre de l'animation
collective famille,
Coordonne les projets mis en place au sein du secteur familles : montage de projet, rédaction,
élaboration du budget et évaluation,
Détermine les objectifs du secteur famille en relation avec la direction,
Organise les actions en direction des familles,
Met en place des outils de suivi et d'évaluation des actions de son secteur,
S’informe des réglementations, des circulaires, des appels à projets et des dispositifs concernant la famille,
Développer les partenariats,
Monte des projets avec les intervenants de la zone de vie sociale en vue de travailler sur les difficultés
repérées et les besoins des familles,
Participe aux instances de coordination du travail social sur son secteur,
Participer et contribuer à l’animation globale de la structure,
Participe au développement du projet social : en collaboration avec la direction et l’équipe
professionnelle, participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet social,
Veille à l’implication et à la participation des habitants,
Participe aux manifestations de l’association,
Participe aux réunions d’équipe,
Développer des projets liés en lien avec le projet de la structure,
Contribuer au partenariat local.
Expériences en Centre Social (animation sociale globale) souhaitée et en accompagnement à la
parentalité.

DIPLOME REQUIS : Bac +3/+4 ou équivalent action sociale, métier du social (CESF, EJE, Educateur spécialisé,
Assistant de service social).
Salaire à titre indicatif : salaire brut de base 1872 € /brut - Possibilité de reconstitution de carrière. Poste en CDI à
pouvoir pour le 1er juin 2019 - Temps plein, CCN de l’animation Groupe D échelon 300.
Lieu de travail : Ville de St Lys (31470)
Permis B obligatoire.

Envoyer CV et lettre de motivation uniquement par mail avant le 20 MAI 2019 à : contact@mjc-saintlys.fr
Renseignements auprès de la MJC/Centre Social St Lys au 05/34/48/56/91

