LA MJC-Centre Social de La Voulte-sur-Rhône recrute : son
référent (e) « animation collective famille »
.

La référent(e) familles de la MJC-Centre Social est conseiller(ère) en E.S.F
Il (elle) est chargé(e) de mettre en place, d'animer, et de promouvoir les actions et activités à
caractère sociales et familiales du Centre Socio-Culturel.
Il (elle) est appelé(e) à intervenir sur toutes les problématiques liées à la famille dans le cadre
de ses compétences et techniques professionnelles en économie sociale et familiale.
Le conseiller (ère) exerce ses responsabilités sous l'autorité directe du Directeur du Centre.
Il (elle) développe des actions et/ou services à dimension collective contribuant à
l’épanouissement des parents et des enfants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale et
aux relations et solidarités inter familiales.
Il (elle) contribue à la mise en place et coordonne les actions et services de soutien à la
parentalité développés au sein du centre social.
Le (la) conseillère analyse le territoire et les problématiques familiales et assure une fonction
de veille sociale et d'expertise.
Il (elle) coordonne la rédaction du projet d’ACF en cohérence avec le projet social.
Il (elle) anime le projet d’ACF avec l’ensemble de l’équipe du centre, les bénévoles et
s’assure de la dimension transversale du projet famille.
COMPETENCES Requises :
• Connaitre les problématiques liées à la famille, à la parentalité.
• Connaître les données sociales et économiques de son territoire.
• Connaître les missions, projets, dispositifs et les modes de financement de son champ
d’intervention.
• Maîtriser la méthodologie de projet, du diagnostic à l’évaluation.
• Connaître les principes de la gestion comptable et budgétaire.
• Connaître les modes de financement, les obligations légales et administratives liées à ses
domaines d’intervention.
SAVOIR-FAIRE : Etre en capacité de :
• Recueillir les données sociales et économiques de son territoire.
• Mettre en œuvre des outils spécifiques de recueil et d’analyse pour assurer un rôle de veille
sociale.
• Contribuer et partager le diagnostic avec les acteurs du territoire.
• Développer des capacités d’analyse et inscrire son action dans un projet global.
• Définir les objectifs spécifiques du projet animation collective famille en articulation avec le
projet social.
• Animer / co-construire des projets en impliquant l’ensemble des acteurs concernés.
• Développer des actions en structurant et dynamisant la participation des habitants.
• Disposer de compétences rédactionnelles et de synthèse pour formaliser le « projet famille »,
en cohérence avec le projet social d’animation globale
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SAVOIR ETRE relationnel :
• Savoir expliquer, synthétiser et argumenter à l’oral ou à l’écrit.
• Savoir écouter son interlocuteur, analyser et comprendre sa demande afin d’apporter une
réponse adaptée.
• Savoir travailler en équipe.
• Savoir préparer et animer des réunions d’échange en s’assurant de la bonne compréhension
de chacun.
COMPETENCES Savoirs :
Le conseiller (ère) est amené(e) à exercer ses fonctions auprès de tous publics de manière
individuelle ou collective et dans les domaines les plus divers.
Par sa formation professionnelle, le conseiller (ère) en économie sociale et familiale maîtrise
un certain nombre de techniques propres à aider les familles ou les individus dans la gestion
de leur vie quotidienne (consommation, crédits, logement, budget, droits, vacances, etc...).
Recrutement au 1er juillet 2019 à temps complet :
Diplôme requis : Conseiller (ère) en Economie Sociale et Familiale
Groupe D, coefficient 300 de la convention collective de l’animation
Salaire brut mensuel : 1872 euros
Reconstitution de carrière dans la branche de l’animation et/ou de l’économie sociale et
solidaire
6ème semaine de congés annuels
½ 13ème mois.
Envoyer CV + Lettre manuscrite avant le 17 mai 2019 : à
MJC- Centre Social de La Voulte-sur-Rhône
Madame la Co-Présidente- Monsieur le Directeur
Parc Baboin-Jaubert
BP 21
07800 La Voulte-sur-Rhône
ou direction@mjclavoulte.com
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