
 

 

 
 
 
 

Offre d’emploi Animateur-Familles-Vie Sociale 
 
Finalités : 
Animer des actions et/ou services à dimension collective et/ou individuelle contribuant à 
l’épanouissement des parents, des enfants, des jeunes, des séniors, des personnes seules ainsi qu’au 
renforcement de la cohésion intrafamiliale. 
 
Missions : 
Encadrer l’action familiale en étroite relation avec la référente famille de l’association : 
 

- Participer à l’analyse des besoins des familles. 
- Animer des actions en direction des familles, des enfants, des jeunes, des séniors. 
- Associer les familles sur les projets à développer. 
- Animer des actions contribuant à l’épanouissement des familles et au maintien des liens 

familiaux. 
- Animer des actions de soutien à la parentalité. 

 
Favoriser la mobilisation des habitants et les initiatives citoyennes : 

- Contribuer à l’évaluation des besoins, des envies, des compétences pour favoriser la 
capacité d’agir des habitants. 

- Animer les projets d’habitants. 
- Participer aux différentes manifestations menées par les partenaires extérieurs. 

 
Participer aux activités de l’association et aux projets transversaux : 

- Accueillir, informer et orienter tous les usagers. 
- Participer aux projets transversaux (Ex : Ludothèque, fête du jeu, Espace numérique 

CLEP 2.0, bourse aux jouets…) 
- LAEP 
- CLAS 
- Accueils séniors 
- Accueil de loisirs vacances scolaires 
- Faire preuve d’initiatives et formuler des propositions d’actions nouvelles dans le cadre 

général des orientations de la structure. 
 
Travail administratif méthodologie de projet : 
 

- Construire les fiches actions des animations confiées (objectifs, moyens, évaluation) et 
les partager avec la référente familles. 

- Elaboration et gestion d’un budget d’action. 
 

Savoirs : 
- Connaissance des publics 
-  Techniques d’animation 
- Méthodologie de projet 
- Maitrise de l’outil informatique et des applications usuelles bureautiques et télétravail 
- Connaissance d’un Centre social, du fonctionnement associatif. 
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Savoir-faire : 
- Créer des relations, aller vers les publics 

- Animer des temps collectifs  
- Conception et gestion de projet d’animation (rédaction de fiches actions) 
- Rédaction de bilans d’activités 
- Travail en partenariat 

 
Savoir-être : 
- Capacité d’adaptation 
- Posture de juste distance 
- Capacité d’écoute et d’empathie 
- Aisance relationnelle avec tout type de public 
- Discrétion 
- Créativité, innovation 
- Facilité de communication 
- Aimer travailler en équipe 
 

- Formation, expérience et connaissances : 
 
Diplôme d’animateur BPJEPS, DEJEPS option animation sociale ou diplôme de travailleur social. 
Expérience en animation sociale 
Intérêt pour les démarches visant le développement du pouvoir d’agir des habitants. 
Permis B 
 
Type de contrat et rémunération : 
CDI temps partiel 80% (28h / semaine) passage à temps plein possible à moyen termes 
Le poste est rattaché à la convention collective de l’animation groupe C coefficient 280, 
Brut mensuel : 1420 €. Ancienneté prise en compte 
 
Autres : 
Titres restaurant (en cours de mise en place) 
Horaires et jours de travail différents vacances et hors vacances scolaires 
Travail en soirée, samedi hors vacances scolaires. 
Poste à pourvoir immédiatement 

 
 

Envoyer en version numérique uniquement Lettre de Motivation, CV, diplômes et qualifications à : 
 
Madame la Présidente 
cleplaval.accueil@gmail.com   
Avant le 15 février 2021 
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