
Référent familles (h/f)
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Employeur Mairie de DRANCY
Commune, DRANCY CEDEX, Seine-St-Denis (93)

Site web: http://www.drancy.net

Service Education

Grade(s) Animateur

Animateur principal de 1re classe

Animateur principal de 2e classe

Assistant socio-éducatif 2ème classe

Famille de métiers Social

Missions MISSIONS PRINCIPALES :

L’agent est chargé de mettre en place des actions liées au projet « Maison des parents ». A ce titre, il propose, anime et

gère les activités et ateliers en direction des familles.

Il est en charge également de l’accueil, de l’information, de l’orientation du public.

ACTIVITES PRINCIPALES

•  Assurer l’accueil, l’information et l’orientation

-  Accueil physique et téléphonique du public

-  Mise en place d’accueil individuel et collectif

-  Analyser la demande, informer et orienter vers les différents acteurs de la ville et du département

-  Gestion administrative

•  Concevoir et mener des activités en lien avec le soutien à la parentalité

- Elaborer un listing partenarial

- Organiser des activités dans une visée socio-éducative

- Assurer l’animation d’activités et d’ateliers adaptés aux situations

- Organiser les besoins matériels (tables, chaises, grilles…) et humains (car…) permettant la mise en place d’actions

- Gestion des liens entre parent/parent et parent/prestataire

- Veiller à la sécurité physique des personnes

• S’impliquer dans les dynamiques institutionnelles

- Mobiliser les ressources du territoire

- Susciter et rechercher les partenariats locaux

- Participer aux réunions

- Entretenir et actualiser ses connaissances

Profil du candidat CONNAISSANCES/DIPLÔMES

• Titulaire d’un diplôme de travail social de niveau III ou IV

• Expérience professionnelle

• Connaissance du développement psycho-affectif de l’enfant et de l’adolescent

• Connaissance des problématiques liées à la parentalité

CAPACITES

• Autonome

• Sens de l’organisation

• Sens du relationnel

• Sens du service public

• Connaissances des techniques d’animation de groupe

• Maitriser les techniques d’accueil

• Capacité à individualiser les accompagnements dans la prise en charge collective

QUALITES :

• Ponctuel(le)

• Aimable, à l’écoute et bienveillant

• Disponible

• Créatif(ve)

• Dynamique

• Discrétion et confidentialité

Permis B Obligatoire



Poste à pourvoir le 01/05/2021

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation drh-recrutement@drancy.fr et fazia-bouayad@drancy.fr

Madame le Maire

Mairie, place de l'hôtel de ville  BP 76

93701 DRANCY CEDEX

ENVIRONNEMENT DU POSTE :

Lieu : Maison des parents : 1 René Deschamps 93700 Drancy

           Déplacements possibles dans les différentes structures de la Ville

Horaires :      Lundi : 9h-13h30                                        Jeudi : 9h – 13h30

                        Mardi : 9h-12h et 13h-18h30                    Vendredi :  9h-12h et 13h-17h30

                        Mercredi : 9h-12h et 13h-18h30               Samedi : 10h-12h

Spécificités du poste

• Travail en binôme pour la continuité du service public

• Permanences possibles les week-ends et les soirées

• Relation directe avec les institutions (Education nationale, CAF…), les services municipaux, les associations et les

prestataires

• Relation avec le public


