
 
 
 

 
 

 
 

ANIMATEUR.TRICE REFERENT.E FAMILLE (H/F) 
- DIRECTION CITOYENNETE ET DEMOCRATIE LOCALE - 

 
Vous serez rattaché(e) à la Direction Citoyenneté et développement local et dépendrez du pôle Dynamiques de la Ville. 

Vous travaillerez au sein de la Maison pour tous Berty Albrecht. Agréé par la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-

Saint-Denis, la MPT Albrecht, centre social municipal, est un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle 

visant à favoriser le développement des liens familiaux et sociaux. 

  

MISSION 
Sous la responsabilité de la directeur(rice), en cohérence avec le projet social et en collaboration étroite avec les 

animatrices  de la MPT Berty Albrecht, vous élaborez le projet d’animation collectif familles de la structure (diagnostic, 

évaluation des actions, définition des objectifs stratégiques et opérationnels) et pilotez sa mise en œuvre et son 

évaluation.  

En lien avec le reste de l’équipe de la maison pour tous, vous accueillez, informez et orientez les familles. Vous  

promulguez et développez les actions d’animation sociale et de soutien à la parentalité dans le cadre de l’agrément 

collectif familles, en lien avec les partenaires et en associant les habitant.es dans l’objectif de renforcer le pouvoir 

d’agir et de participation des familles.  

Enfin, vous participez à l’animation globale de la vie de la structure (temps forts, évènements transversaux…) 

 

ACTIVITÉS 
1- Vous pilotez l’élaboration et la mise en œuvre du projet Familles – 50% du temps de travail 
- Création et animation du réseau partenarial autour de la parentalité et de la famille sur le territoire 

d’intervention de la maison pour tous 

- Conception, élaboration et mise en œuvre, avec les acteurs locaux, des actions pour les familles visant le 

soutien à la parentalité  

- Evaluation du projet d’animation collectif familles 

 
2- Vous participez à l’animation globale de la maison pour tous en lien avec l’équipe de la maison pour tous – 

50% du temps de travail 
- Proposition d’une programmation mensuelle des activités « collectif familles » et animation, en lien avec 

l’équipe, d’ateliers réguliers ou ponctuels en fonction des difficultés repérées et besoins des familles, 

- Suivi des familles dans le cadre du dispositif CLAS 

- Mise en place et accompagnement des dynamiques de groupe (café des parents thématiques, groupes de 

parole, etc.) en renforçant le pouvoir d’agir des habitants, 

- Accompagnement les publics sur des sorties familiales et culturelles 

- Accompagnement et encadrement des familles sur des projets de départ en vacances 

- Participation au développement du lien social sur le territoire,  

- Animation de la participation des habitants du quartier aux initiatives de la structure et développement de 

leur pouvoir d’agir 

- Co-élaboration des documents ponctuels de communication (affiches, tracts…) en lien avec les animations. 

 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 

• Bonne compréhension de l’environnement institutionnel et associatif 

• Bonne connaissance des centres sociaux  

• Appréhension des réalités sociales et capacité de médiation  

• Maîtrise de l’ingénierie de projet et capacité d’organisation 

• Capacité à animer des réunions, aisance rédactionnelle, maîtrise des outils informatiques  

• Envie d’accompagner des habitants au développement de projets pour leur territoire. 

• Autonomie 

• Disponibilité et capacité à travailler en équipe 

• Aptitude à la relation et à la communication avec tout public 

 

PROFIL 

• Formation dans l’animation et le développement local ou le social type licence professionnelle « animation 

locale » ou BPJEPS « animation sociale »,  CESF ou DUT carrières sociales 

• Expérience dans l’accompagnement d’actions collectives et  l’animation socioculturelle appréciée 

 

 

 



 

 

 

 

CONDITIONS DU POSTE  

• Maison pour tous Berty Albrecht 93300 Aubervilliers 

• Cadre d’emploi des Rédacteurs, Animateurs ou des Assistants sociaux éducatifs  

• Poste permanent à temps complet 

• Disponibilité le soir et les week-ends (réunions, évènements…) 

 
POUR POSTULER (Date limite de dépôt des candidatures le 14/12/2018) 
Référence à préciser : SZ/BERTYALBRETCH/NOV2018  

Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Mme La Maire, à l’adresse :  

Mairie d’Aubervilliers - Direction des Ressources Humaines  

Service Développement des compétences – 120 Bis Henri Barbusse 93300 AUBERVILLIERS  

Ou par mail : villedaubervilliers-214284@cvmail.com   


