Le Centre Social et culturel Christiane FAURE recrute

UN(E) ANIMATEUR(RICE) FAMILLES ET VIE LOCALE
ET REFERENT(E) SANTE
CDI – 30H ou 35H

Contexte :
Implanté au cœur de la ville, le centre social et culturel associatif « Christiane FAURE » intervient dans les
domaines de l’éducation, de l’insertion sociale et professionnelle, des loisirs et des actions socio-culturelles en
direction de publics variés : petite enfance, enfance, jeunesse, adultes, séniors, familles. Plus d’informations sur
le site Internet du centre social : www.christianefaure.fr
Sous la responsabilité du référent familles et coordinateur vie locale, il/ elle :
•

•

•

•

Met en œuvre des actions contribuant au renforcement des liens sociaux, familiaux et parentaux.
o Développe des actions collectives familles : sorties familiales, projets vacances, ateliers parents…
o Va à la rencontre des familles, repère et accompagne des projets et actions
o Favorise les animations, projets contribuant au renforcement des compétences parentales : cafés
parents, conférences...
Est force de propositions et anime les actions « hors les murs » initiées par le centre social et culturel et
plus globalement, les actions « vie locale et citoyenne ».
o Développe des animations dans l’espace public (rencontres d’habitants, accès aux droits, porteurs de
parole, Guitoune…)
o Participe à l’organisation et à l’animation de temps forts citoyens, festifs, de vie locale sur le territoire.
Coordonne, structure et anime les actions santé du centre social et culturel
o Développe des actions individuelles et collectives en réponse à des besoins repérés : Ateliers bienêtre, conférences santé, bilans de santé, parcours de prévention…
o Pilote une équipe de bénévoles, structure, organise et anime les tables d’hôtes bimensuelles
Identifie des besoins, fait émerger des projets et accompagne les initiatives d’habitants :
o Expérimente, propose et anime des méthodes et démarches pour identifier les besoins
o Développe des actions en favorisant la rencontre, l’autonomie, le faire ensemble.
o Structure et organise les différents temps des actions en concertation avec les équipes et les
partenaires

Qualités et connaissances :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etre doté d’outils, de méthodes et des qualités tant en termes d’accompagnement individuel que collectif
Sens de l’organisation, capacité relationnelle et maîtrise de l’outil informatique,
Maîtriser la méthodologie de projet,
Goût pour le terrain, rigueur et capacité d’écoute,
Dynamisme, contact facile avec les adhérents, habitants et partenaires,
Disponibilité et autonomie,
Etre force de proposition,
Connaissance des réglementations et des politiques publiques.
Connaissance des partenaires et dispositifs en lien avec la santé, les familles et la vie locale

Profil :
• Diplôme niveau III : DUT Carrières sociales/DEJEPS/DE ou BTS ESF ou DEES
• Permis B exigé

Conditions :

•
•
•
•
•

CDI – 30h ou 35h par semaine (selon le profil et le souhait de la personne retenue)
Possibilité de travailler les weekends (actions ponctuelles en fonction des projets)
Convention Collective ALISFA, pesée 449 (13.65 € bruts / h) soit 1773 € pour 30h ou 2069 € pour 35h
Œuvres sociales et culturelles du conseil d’établissement
Mutuelle obligatoire à 50%

Modalités :
• Adresser lettre de motivation et CV avant le 22 avril 2022 à : Madame/Monsieur les Co-présidents, Centre
social et culturel Christiane FAURE, 41 rue Thiers, 17000 LA ROCHELLE ou par mail :
recrutement@christianefaure.fr
• Commission de sélection des candidatures programmée le 25 avril
• Entretiens de recrutement programmés le vendredi 29 avril entre 13h00 et 19h
• Prise de poste le 1er juin 2022

