
Coordinateur de l’Animation de la vie sociale

Date de parution 13/09/2019

Date limite de candidature 04/10/2019

N° de l’offre NVHADD20667

Lieu MELUN

Type de contrat CDI

Organisme CAF DE LA SEINE-ET-MARNE

Niveau de qualification NIVEAU 6

Contexte

La Caf de Seine et Marne recherche un Coordinateur de l’Animation de la vie sociale en CDI au sein de la sous-direction du

développement social et territorial. La Caf a versé en 2018 plus de 1,4 milliards d’euros de prestations légales à ses allocataires et

mobilise un budget de 123 millions d’euros au titre de sa politique d’action sociale au profit d’un habitant sur deux de Seine et

Marne. La Caf compte un effectif de 490 salariés principalement basés sur les sites de Melun et de Lognes. Son siège à Melun est

accessible en train en 25 mn depuis la gare de Lyon. Le territoire se caractérise par une population fortement familiale et une

diversité des contextes : zones urbaines dont certaines en politique de la ville, zones rurbaines, zones rurales, ce qui nécessite de

déployer des interventions diversifiées adaptées à chaque contexte. La Caf déploie notamment une politique active de soutien aux

centres sociaux (45 sur le département) et aux espaces de vie sociale (25) visant à permettre la création de liens sociaux et la prise

d’initiative des habitants. Certains territoires ne sont pas encore couverts par ce type d’équipements, ce qui constitue une priorité

d’action d’ici 2022.

Mission/Activités

Sous la responsabilité du responsable adjoint d’action sociale, le coordinateur est chargé d’impulser, de porter et de fédérer la

politique de la Caf en matière d’animation de la vie sociale tant en interne de la Caf qu’auprès des équipements (et leurs

gestionnaires) et auprès des partenaires institutionnels. Activités : 1. Accompagner et évaluer l’action des centres sociaux et EVS

sur le territoire : suivre les projets sociaux, mettre en œuvre un accompagnement méthodologique auprès des structures et de leur

gestionnaire, déployer la procédure d’agrément en articulation avec les autres services de la Caf et la commission d’action sociale,

proposer et mobiliser des aides financières locales après un diagnostic territorial 2. Contribuer à la négociation des conventions

territoriales globales lorsque le territoire n’est pas encore suffisamment couvert en matière d’animation de la vie sociale en

collaboration avec les autres services de l’action sociale 3. Piloter le partenariat avec les fédérations intervenant auprès des

structures (FDCS, familles rurales, foyers ruraux) : identifier les objectifs et suivre leur mise en œuvre, gérer un accompagnement

concerté des équipements, piloter et évaluer les conventions avec les fédérations, mobiliser les accompagnements financiers

4.Piloter la mise en œuvre du schéma directeur d’animation de la vie sociale : mobiliser les partenaires institutionnels, proposer et

mettre en œuvre un plan d’action partagé, animer les instances de travail, évaluer les résultats 5.Promouvoir l’animation de la vie

sociale auprès des partenaires et du grand public : proposer et participer à des actions de communication et des évènements

6.Contribuer à l’évaluation de la politique d’animation de la vie sociale : piloter l’observatoire Senacs, contribuer aux réflexions

départementales et nationales 7.Représenter la Caf au sein de différentes instances (club technique régional, schéma

départemental de services aux familles, réunions nationales)

Compétences

- Avoir une bonne expertise sur l’animation de la vie sociale - Avoir une bonne connaissance de la politique familiale et sociale des

Caf - Maîtrise des outils bureautiques - Savoir élaborer un diagnostic social partagé - Savoir rédiger et synthétiser - Savoir

développer une méthodologie de projet et travailler en transversalité - Avoir des connaissances budgétaires - Capacités

relationnelles et posture de coopération - Capacité à convaincre, à mobiliser, à fédérer - Capacité à négocier - Capacité à animer

des groupes de travail - Capacité à développer une vision politique

Formation

Master 2 dans le domaine de l’ingénierie sociale ou diplôme de travail social Expérience probante en management de projet Une

expérience en action sociale Caf ou en dans un centre social sera appréciée

Conditions particulières

Le salaire mensuel brut sera de 2 319,32 € sur 14 mois, plus avantages sociaux. Des déplacements sur le département et des

interventions en soirée et le week-end sont à prévoir Poste basé à Melun avec possibilité de télétravail
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Contact

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Madame Nadia TINDILIERE, Responsable Adjointe Action Sociale

au 01 78 49 22 44 Les candidatures (lettres de motivation, CV, copies des diplômes) devront être envoyées par mail au plus tard le

4 octobre 2019 à : recrutement.cafmelun@caf.cnafmail.fr
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