Poste
Référent / Référente Familles

Description de l’offre
Mission : participer à la mise en œuvre du projet social en animant et développant des actions
collectives à destination des familles.
Finalités :





Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des habitants, parents,
enfants, au renforcement de la cohésion intra-familiale et aux relations et solidarités inter
familiales
Développer des actions collectives en direction des adultes et des séniors contribuant au
renforcement du lien social, de solidarités intergénérationnelles et à la prévention de la
perte d’autonomie
Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre
social
Travail en réseau avec les différents secteurs de l'association, avec les partenaires
institutionnels et associatifs de la structure

Savoirs :








Environnement économique et social
Notions en psycho-sociologie des relations humaines et familiales
Connaissance spécifique des publics
Connaissance des politiques publiques et dispositifs en lien avec le champ d’intervention
Gestion de groupes
Méthodologie de projet, du diagnostic à l’évaluation
Outils et méthodes d’organisation

Savoir-faire :










Organisation et animation d'activités
Animation de projets, de groupes et de réunions
Ecoute et orientation des personnes selon les situations
Participation des habitants et partenariat
Observation, analyse, veille sociale
Médiation, négociation
Bureautique et informatique
Méthodologie et gestion du temps
Rédaction et synthèse

Savoir-être


Ecoute et disponibilité






Discrétion, respect de la personne et des situations
Secret professionnel, respect du code éthique et déontologique
Dynamisme et attitude encourageante
Organisation, rigueur et autonomie

Démarrage au 1er mars.
Détail de l’offre
Lieu de travail
Calvisson
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Expérience
Expérience souhaitée de 2 ans
Formation
Diplôme de travail social de niveau III exigé, en priorité Diplôme d’Etat de Conseiller.e en Economie
Sociale et Familiale (DE CESF)
Langue(s)
Sans objet
Permis
B – véhicule
Connaissances bureautiques
Outils bureautiques
Qualification
Employé
Salaire indicatif
2 062 € brut / mois
Complément(s) de salaire
Selon convention « Acteurs du lien social et familial » - Emploi repère « Animateur / Animatrice » de
la grille de classification conventionnelle
Durée hebdomadaire de travail
35h
Déplacements
Quotidiens
Taille de l’établissement
10 à 19 salariés
Secteur d’activité
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Contact / candidature
Calade - 1 rue Poterie - 30250 SOMMIERES
claire.thierry@calade.org
04 66 93 20 20

