la ville de Montreuil recherche un(e) coordinateur(trice) référent famille et
parentalité
Sous l'autorité du Directeur du centre social Lounès Matoub, vous serez principalement
chargé(e) d'assurer la fonction de coordinateur référent famille et participez à l’animation globale
de l’équipement en lien avec le projet social de la structure.
Mission et profil
Coordination et animation
– Coordonner les différentes activités du centre menées par les bénévoles et les professionnels
relevant du champ de la famille et de la parentalité
– Développer des projets d’animations spécifiques en direction des familles dans le cadre du projet
social et dans une recherche permanente de mixité (sociale, culturelle, intergénérationnelle)
– Développer des actions collectives pour favoriser les liens et l’épanouissement des parents, des
enfants, des jeunes, et renforcer la cohésion et la solidarité intergenerationnelle
– Promouvoir les actions du centre auprès des familles.
– Mettre en œuvre et évaluer le projet famille en lien avec les axes du projet social.
– Assurer les relations avec les partenaires concernés par le projet famille.
– Participer au travail en réseau sur la ville dans le champ de la famille et de la parentalité, et
développer le réseau parentalité sur le secteur Bas Montreuil/quartier République ( RAM, crèche,
école, etc.)
– Organiser des séjours en direction des familles
– Mise en place et coordination du projet de « café des parents »
– Coordination des accueils d'accompagnement à la scolarité (primaire et collège)
– Recrutement et suivi/accompagnement des bénévoles ( aide aux devoirs)
Compétences
– Sens de l’accueil, qualités relationnelles et capacité d’écoute, d’adaptation et d’ouverture.
– Aptitude à travailler en équipe et en partenariat
– Savoir créer des espaces d’expressions et d’échanges avec les familles
– Etre créatif et en capacité de mobiliser des personnes autour d’un projet
– Posséder une bonne connaissance du champ de la famille et de la notion de parentalité.
– Recul et analyse, prise en compte de l’environnement (social, habitat, culturel…).
– Savoir animer et gérer un groupe, conduire une réunion.
– Compétences techniques ou de savoir faire dans des domaines d’animation (activités, culture,
sport, arts plastiques, multimédia, …).
– Connaissance en méthodologie de projet à savoir élaboration, suivi et évaluation, recherche de
financement et développement de réseaux partenariaux.
– Connaissance des dispositifs CAF
– Capacité à gérer un budget
– Compétences pour l’écrit – projet, compte rendu, dossier, communication…
– Connaissance des quartiers populaires.
– Discrétion et respect de la confidentialité.
Savoir faire, savoir être et compétences attendues
· Travail en transversalité – liens avec les dispositifs « ville »
· Maîtriser la conduite de projet et la méthodologie de projets participatifs, et la
conduite de projets partenariaux
· Créer des supports d'information et d'animation adaptés au public cible

· Expérience dans l'animation collective
· Connaissance de la vie associative et du travail avec des bénévoles
· Connaissance des dispositifs d'insertion et emploi
· Pratique de l’outil informatique

Conditions requises pour postuler :
Diplôme d’Etat de la Jeunesse et de l’Education Populaire et du Sport, DESJEPS, Brevet d’Etat de
la Jeunesse et de l’Education Populaire et du Sport, DUT carrières sociales, Licence
professionnelle domaine social, Conseiller(e) en Économie Sociale et Familiale ou Diplôme d’Etat
d’Assistant(e) de Service Social.
Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) à xavier.acakpovi@montreuil.fr
Poste à porvoir à partir du 30 octobre 2017

