MJC Centre social Victor Hugo
6 rue de l’Aérodrome - BP 1003
MEYTHET
74960 ANNECY
Tél. 04 50 22 08 13
accueil@espacevictorhugo.org
www.mjc-meythet.com

Animateur(trice) famille
L'association « MJC Centre social » recrute son (sa) animateur(trice) famille

-

La structure, association loi 1901, se compose d'une équipe de 18 ETP et gèrera un budget annuel de plus de 1, 3M€. –
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Association, l’animatrice famille a pour délégation et mission d’accompagner, la
mise en place et l’animation du projet collectif familles avec la référente famille, soutenir, mettre en œuvre des actions
collectives individuelles en cohérence avec le projet social de territoire,
Finalités du poste :
Animation des actions et projets intra familiaux et inter familiaux
Développer les partenariats, favoriser le travail en réseau ;
Aider à la participation des habitants et plus particulièrement des familles
Repérer, centraliser les besoins, notamment pour les accompagnements individuels et collectifs dans le cadre des
accès aux droits et à l’information
Animation des projets avec les séniors
Développer les projets « d’aller vers »
Animation de projets d’animation générale et en lien avec la vie générale et associative de la
structure
Participation à des instances, animation de commissions, groupe de travail,
Travail au sein d’une équipe existante
-

Compétences, expériences et qualités requises :
 Critères généraux
Qualification de niveau bac +2, BTS/DE CESF, DEJEPS animation sociale, DUT carrières sociales
dans le champ du développement local, des carrières sociales, de l’animation sociale, ainsi que des compétences avérées
sur les principaux domaines d’action sociale, de conduite de projet famille, de travail en réseau.


Compétences et qualité requises

– Techniques maîtrisées d’animation des publics, dans l’environnement de l’Animation,
– Expériences réussies dans la conduite de projet et de l’évaluation, méthodologie maîtrisée,
– Capacité à organiser son travail en tenant compte des objectifs, moyens, contraintes et échéances
– Connaissance des enjeux et des dispositifs CAF/ville /CD…..
– Capacités de rédaction, d’écoute, de dialogue, maîtrise des outils informatiques et bureautiques, qualités relationnelles,
gestion de conflit, négociation, initiative et autonomie,
– Ethique.
Conditions
Recrutement sous CDI
– coefficient 300 de la convention ECLAT / application des dispositions de la CCN de l’Animation.
– Permis B indispensable.
Dossier de candidature à adresser pour le 30 juin 2021 au plus tard (lettre de motivation manuscrite, CV détaillé et copie des
diplômes indispensables) par voie électronique à l’attention de la directrice : direction@espacevictorhugo.org
Prise de poste programmée pour début septembre 2021

