OFFRE EMPLOI
ANIMATEUR(TRICE) REFERENT(E) ADULTES / FAMILLES ET PARENTALITE
En CDD de remplacement à temps plein
Les trois centres sociaux de Rillieux-la-Pape sont regroupés dans une association loi 1901 qui inscrit son
action sur le territoire de la ville, à l’écoute de ses habitants. L’Association des Centres Sociaux de
Rillieux-la-Pape compte 65 salariés ETP et gère plusieurs structures Petite Enfance, des Centres de
loisirs, des actions sociolinguistiques, un atelier numérique, une ludothèque… Plus d’information sur
www.csxrillieux.asso.fr
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un(e) ANIMATEUR(TRICE) REFERENT(E)
ADULTES / FAMILLES ET PARENTALITE,
PRINCIPALES MISSIONS
 Au niveau du centre social de rattachement :
- Animer et porter en lien avec le responsable de site, une dynamique d’animation locale.
- Mise en œuvre et évaluation du projet famille.
 Au niveau de l’association :
Accompagnement des habitants dans leurs projets et dans leur fonction parentale et
familiale
Gestion administrative et financières de son secteur
Coordonner et dynamiser le réseau d’échange de savoirs SPIRAL
Avoir une attention aux projets du territoire en matière de nouvelles solidarités, de
développement durable
D’une façon plus large : Mise en place et coordination de projets liés aux différents
domaines de la vie familiale en lien avec les professionnels de l’Association : parentalité, santé,
logement, cadre de vie, loisirs, culture, prévention, citoyenneté, éducation...
QUALIFICATION ET EXPERIENCES
- De formation Bac +2 minimum dans les domaines de l’animation ou du travail social
-

Capacité de rédaction : Ecriture de projet, évaluation, rendu de compte…

-

Polyvalent, dynamique, organisé, bonne capacité d’adaptation,

-

Capacité d’analyse et de synthèse,

-

Bonnes connaissances des politiques publiques et sociales, de la méthodologie de projet, du
travail en réseau et des problématiques familles et parentalité.

CONDITION
Contrat à durée déterminée à temps plein, pour remplacement d’une durée minimum de 3 mois
Rémunération selon la Convention collective ELIFSA (Environ 26 000 euros brut annuel)
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail uniquement
à l’attention d’Alice CHANTHARATH : recrutement02@csxrillieux.asso.fr

