La Ville de Pontoise
Recrute

UN(E) RÉFÉRENT(E) FAMILLE
AU CENTRE SOCIAL « Espace Larris Maradas »
Filière Animation ou Administrative
Catégorie B (ou C)

Au sein de l’équipe du Centre social rattaché à la Direction Jeunesse et Politique de la Ville et sous
la responsabilité du Directeur du Centre, l’animateur(trice) sera chargé(e) d’accompagner et fédérer
les actions collectives et individualisées se rapportant à la parentalité.
ACTIVITÉS :
•Concevoir, piloter et mettre en œuvre le projet familles.
•Évaluer et gérer les moyens financiers, humains et logistiques nécessaires à la mise en œuvre du
projet familles en articulation avec les autres secteurs d’intervention du Centre social.
•Proposer un plan d’action et évaluer le projet familles au regard des objectifs fixés.
•Contribuer au diagnostic partagé du territoire dans le cadre du projet social et du projet familles.
•Coordonner la rédaction du Projet d’Animation Collective Famille (ACF) et l’animer avec l’ensemble
de l’équipe du Centre Social, les bénévoles, les usagers et s’assurer de la dimension transversale
du projet familles.
•Participer à la mission d’accueil du Centre Social.
•Développer des actions collectives dans une démarche participative, contribuant à
l’épanouissement des parents et des enfants et au renforcement de la cohésion et des solidarités
intra et interfamiliales.
•Analyser le territoire et les problématiques familiales et éducatives afin d’assurer une fonction de
veille sociale.
•Coordonner et mettre en place des actions de soutien à la parentalité développées avec les
partenaires locaux.
•Participer à l’animation et la coordination des partenariats.
•Animez et coordonnez les actions du REAAP menées par le Centre social.
•Assurez la gestion du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) : planning, préparation et évaluation
ainsi que les demandes de subventions.

PROFIL :
- Titulaire d’un BAC+2 (niveau minimum obligatoire exigé par la CAF)
- Vous disposez d’une expérience significative dans l’animation sociale ou dans le domaine du
développement social local.

-

-

-

Vous possédez de bonnes connaissances des problématiques liées à la famille, la parentalité
et l’action éducative et également des données sociales et économiques du territoire et des
caractéristiques des publics fragilisés ainsi que des dispositifs d’insertion et de prévention.
Vous maîtrisez la méthodologie de projet, du diagnostic à l’évaluation et la conduite de
réunion.
Vous savez travailler en équipe et aussi en transversalité.
Vous êtes à l’écoute, patient(e) et disponible.
Ponctuel(le) et organisé(e) vous avez le sens du contact et de la médiation,
Autonome, réactif(e) et dynamique, vous avez un esprit d’initiative et de synthèse,
Vous utilisez régulièrement les outils informatiques (Open Office, Internet, Intranet et la
messagerie) et avez un bon rédactionnel.

RECRUTEMENT
Recrutement statutaire, à défaut par voie contractuelle
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIERES DU POSTE :
Travail le samedi et ponctuellement en soirée
Modification possible du planning lors des vacances scolaires, participation à des séjours
familles.
Permis B obligatoire
Temps de travail
36h 30 hebdomadaire
Informations complémentaires
Traitement de base indiciaire + Régime indemnitaire + Adhésion au CNAS (Comité National
de l’Action Sociale), Amicale des agents de la ville, tickets ou carte restaurant
Poste à pourvoir
Le 1er janvier 2020

Ce poste vous intéresse ? Alors, n’hésitez plus !
Transmettez votre candidature au Service Recrutement et Formation
Avant le 1er octobre 2019

Le 04/09/2019

