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Missions
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur du Centre Socioculturel Palacio, vous :

Développez et mettez en œuvre les axes d’intervention en direction des adultes et des familles
tels que définis dans le projet social et l’animation collective famille (ACF)

 Vous coordonnez et animez les actions familles de manière transversale
 Vous développez un réseau partenarial favorisant l’accompagnement des familles dans leurs

difficultés sociales

 
À ce titre, vos missions se décomposent comme suit :
Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les actions en direction des adultes et des familles :

Déterminer les objectifs du secteur famille en relation avec la Direction
Élaborer, coordonner, animer et évaluer les projets et les actions mis en place au sein du

secteur Familles
Mettre en place et accompagner des dynamiques de groupe (groupes de paroles, familles, …)
Favoriser la transversalité des actions menées en direction des familles entre les différents

secteurs
Développer les partenariats et monter des projets avec les intervenants de la zone de vie

sociale en vue de travailler sur les difficultés repérées et les besoins des familles
Participe à l’animation du réseau Etre Parents Aujourd’hui
S’informer des réglementations, des circulaires, des appels à projets et des dispositifs

concernant la famille

 
Participer et contribuer à l’animation globale de la structure en avec lien avec la Direction et l’équipe du
Centre

 Participer à la mise en œuvre du projet social
 Participer à la gestion de l’équipement, au suivi des activités, à l’accueil du public
Participer aux réunions d’équipe et aux initiatives transversales
Participer aux manifestations et animations collectives du Centre (fêtes de quartier, soirées

familiales) et de la ville (semaine de la parentalité, Elles de Noisy, Forum santé, …)
Veiller à l’implication et à la participation des habitants

 

 

 

 

 

 

 

Compétences



Diplôme de travail social de niveau V (anciennement niveau III), DUT Carrière sociale
Expérience souhaitée sur une fonction similaire
Connaissance du Centre Social et des missions du Référent Famille
Connaissance des différents publics (enfants, adolescents, adultes, famille, …)
Connaissance de l’environnement socio-culturel et de l’environnement territorial
Sociologie de l’éducation
Savoir utiliser et mettre en œuvre une technique d’animation auprès d’un groupe
Savoir élaborer, coordonner et évaluer un projet
Savoir travailler en équipe et en partenariat
Savoir gérer les conflits
Sens de l’organisation et rigueur
Capacités à prendre des initiatives, autonomie, réactivité
Capacités relationnelles, sociabilité
Curiosité intellectuelle, culturelle et artistique
Disponibilité
Sens du service public
Travail ponctuel en soirée et week-end (animations et évènements)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filière : Animation
Direction ou service : Direction de la Vie locale

POSTULER À CETTE OFFRE

https://mynoisy.ville-noisylegrand.fr/rh-infos/offres-demploi/envoyer-votre-candidature/?tx_eannuaires_pi1%5Boffre%5D=4364&cHash=bae9214320fb3438f35ef7ca2079eb60

