Les Centres sociaux et familiaux d’Annonay (Ardèche) recrutent
un/une référent/référente familles
en CDD à temps partiel (remplacement)
Cette mission s’inscrit dans le cadre du projet social du centre social des Perrières et de ses actions de
Développement Social Local, prioritairement en Quartier Politique de la Ville.
Le/la référent/e familles contribue au projet du centre en :
- Participant à l’accueil des publics et à leur orientation (en interne et auprès des partenaires)
- Etant à l’écoute des demandes, des préoccupations et des initiatives individuelles ou
collectives par un travail de proximité
- Animant des temps collectifs à visée culturelle, solidaire, citoyenne, participative et
émancipatrice
- Impulsant des dynamiques collectives auprès des adhérents et des habitants
- Elaborant des projets impliquant les habitants, après concertation avec les directrices
- Organisant la recherche des moyens, la mise en œuvre, le suivi et le bilan des actions
- Assurant la mise en lien et la cohérence des différentes actions du secteur familles
- Impulsant une coordination et une transversalité avec les autres secteurs des deux centres
sociaux
- Relayant l’information en direction du public, des partenaires de terrain et institutionnels
- Développant des partenariats (culturels, sociaux, éducatifs, citoyens…)
- Participant à l’évaluation des actions (quantitative et qualitative) et à la mesure d’impact
social
Il/elle participera :
- Aux réunions partenariales
- Aux réunions d’équipe hebdomadaires et aux séances d’APP
- Aux temps d’inscriptions en amont des vacances
- A l’élaboration des programmes et des budgets
- Aux évènements portés par les centres sociaux : fêtes de quartier, actions avec les habitants
- A l’Assemblée Générale et aux éventuels temps institutionnels de l’association
- A la démarche de renouvellement de projet social des centres sociaux
Savoir être et savoir faire :
- Respect des orientations et valeurs des centres sociaux
- Respect du cadre légal
- Discrétion professionnelle
- Prise de recul
- Esprit d’initiative, autonomie
- Sens des responsabilités, rigueur
- Capacité de travail en équipe et de coordination
- Ouverture, tolérance, écoute
- Maîtrise de techniques d’animation et d’encadrement de groupes
- Capacité d’élaboration d’actions et de conduite de projets
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Aisance rédactionnelle et de conception de dossiers

Diplôme de niveau 3 de travailleur social (AS, CESF, éducateur spécialisé) exigés
Expérience sur un poste similaire souhaitée
Durée : CDD de 6 mois minimum à pourvoir au plus tôt
Poste à temps partiel (28h hebdomadaires)
Salaire brut mensuel : 1 855 € (pesée 506)
Convention collective ELISFA

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 10 avril 2020
à l’attention de Mesdames les Directrices
Centres sociaux et familiaux d’Annonay
3 rue Jean Joseph Besset 07100 ANNONAY
Courriel : csx.annonay.directionperrieres@gmail.com

