L'Agopop, Maison des habitants recrute un-e
Animateur-trice référent-e famille/parentalité
CDD de 5 mois avec possibilité d'évolution en CDI
L'Agopop, Maison des habitants est un «Centre social - MJC».
L'association développe des actions et des projets dans le champ de l'éducation populaire.
Actuellement l'association élabore un projet en direction des familles. Dans ce cadre elle
recrute un-e référent-e famille.
Sous la responsabilité du directeur, vous contribuez à développer et mettre en œuvre les
axes d’intervention en direction des familles telles qu'ils seront définis dans le projet social
et l’animation collective famille (ACF) (en cours d'élaboration).
Vous coordonnez et animez les actions familles de manière transversale .
Vos missions :

1- Animer les actions en direction des familles et des parents
•
•
•
•
•
•

Prendre en compte les demandes et besoins des familles et veiller à les respecter
À partir des dynamiques et des besoins : proposer, élaborer des projets et animer
des temps en direction des familles et des parents
Favoriser et accompagner des dynamiques de groupe (groupes d'expression de
parents, projets de familles/parents..)
Développer les liens entre les familles et l'Agopop
S'informer sur les évolutions de la réglementation, les appels à projets et les
dispositifs concernant la famille
Mettre en place des outils de suivi et évaluer les actions

2- Participer à des instances de coordination et développer le partenariat
•
•
•
•
•

Participer à des animations d'actions familles du réseau partenarial
Inscrire son action en complémentarité et cohérence avec les acteurs locaux
Veiller à la transversalité et la cohérence des actions menées en direction des
familles au sein de l'Agopop
Développer les partenariat et monter des projets, avec les intervenants du territoire
en vue de travailler sur les difficultés repérées et les besoins des familles
Participer à des instances de coordination et représenter l'Agopop dans des
réseaux d'acteurs

4- Participer et contribuer à l’animation globale de l'Agopop
•

Participer au développement et la mise en oeuvre du projet social

•

Veiller à l’implication et à la participation des habitants

•

Participer aux évènements de l'Agopop

•

Participer au travail d’équipe

•
Périmètre de responsabilité :
Intégré-e à l’équipe d’animation de l'Agopop, vous travaillez en équipe
Vous développez des relations et des actions partenariales
Vous participez à l’élaboration des directives et des procédures des fonctions dont vous

avez la charge
Vous concevez les moyens et les modalités de mise en œuvre des actions avec une
assez large autonomie.
Compétences requises
Aptitude au travail en équipe et au partenariat
Capacité à travailler en autonomie tout en rendant compte du travail réalisé
Intérêt pour l'éducation populaire, la participation habitante et le co-portage avec des
bénévoles
Connaissance des politiques familiales publiques, des dispositifs
Connaissance en méthodologie de projet
Capacités d'écoute et d'analyse des demandes exprimées
Aisance rédactionnelle et connaissances informatiques : traitement de texte et tableur au
minimum
Savoir créer des espaces d'expression et d'échange pour identifier les besoins
Aptitudes :sens du relationnel, dynamisme, méthode, force de proposition, aisance à
l'oral, capacité d'écoute et discrétion professionnelle.

Diplome et expérience
Diplome de l'animation professionnelle (BPJEPS, DEJEPS, DUT Carrières sociales) ou du
travail social (D.E. Conseiller en Économie Sociale et Familiale, DE éducateur-trice
spécialisé-e) ou diplômes équivalents.
Une expérience sur un poste similaire est la bienvenue.
Cadre d’emploi
CDD- Groupe C – Indice : 280
Mi-temps -17,5h hebdomadaire
Horaires Variables (soirées, mercredi, samedi)
Lieu de travail : Agopop, Maison des habitants avec une présence régulière sur le terrain
Déplacements dans l’intercommunalité.
Permis B exigé
Convention collective CCNA (animation)
Reprise d'ancienneté possible
Poste à pourvoir au 1 er septembre 2019 pour un CDD de 5 mois avec possibilité
d'évolution en CDI.
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 15 juin 2019 à Eric Prunier,
directeur. eric.prunier@agopop.fr

