RÉFÉRENT FAMILLES (H/F)
Synthèse de l'offre
Employeur :
Mairie d'ARPAJON
70 Grande Rue
91290ARPAJON
10 564 habitants Membre de Coeur Essonne Agglomération à 30 km au sud de Paris, desservie par la SNCF (ligne du
RER C) et par la route (RN 20)
Référence : O F G C - 2 0 2 1 - 0 9 - 2 28 5 5 2
Date de publication de l'offre : 24/11/2021
Date limite de candidature : 23/01/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Temps de travail : complet
Durée : 35h
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Espace socioculturel 29.31
Lieu de travail :
Lieu de travail :
Mairie d'ARPAJON
91290 ARPAJON
Détails de l'offre
Grade(s) : animateur
Famille de métier : Services à la population - Education et animationl
Métier(s) : cordonnateur ou coordonnatrice enfance-jeunesse-éducation
Descriptif de l'emploi

Service : Espace socioculturel 29.31
Profil recherché
1/ Connaissances de base et diplômes/spécialités détenues (savoirs) :

•
•
•
•
•

Expérience confirmée dans le domaine de l'animation sociale et globale
Expérience confirmée dans la mise en oeuvre de projets de développement socioculturels
Formation supérieure exigée (bac + 2 minimum)dans le secteur animation, sanitaire et social ou social
Maîtrise des outils bureautiques et de communication
Connaissance de la fonction publique territoriale appréciée

2/ Qualités personnelles (savoir être) :

•
•
•
•
•

Capacités d'analyse et de synthèse
Force de proposition
Capacité d'écoute - Aptitude au travail transversal, au travail en équipe
Rigueur - sens de l'organisation et des relations humaines - capacité d'adaptation
Qualités rédactionnelles

Missions
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l'espace socioculturel, vous avez en charge l'animation et la
coordination de l'Animation Collective Familles dans le cadre du projet social en lien avec le référentiel CAF.
Vous développez des actions collectives contribuant à l'épanouissement des parents et des enfants, au
renforcement de la cohésion intra-familiale et aux relations et solidarités inter familiales ; vous facilitez
l'articulation des actions familles du centre social avec celles conduites par les partenaires du territoire.
Vous assurez la promotion et développement du secteur familles de l'espace socioculturel auprès des
partenaires, des usagers,animez et suivez des dispositifs du type service civique.
Vous participez également à l'accueil et l'animation de l'espace socioculturel.
Contact et informations complémentaires
E nvoyer CV et lettre de motivation de préférence par mail à recrutements@arpajon91.fr
Monsieur le Maire
70 Grande rue
91290 ARPAJON
Téléphone collectivité : 01 69 26 15 05
Lien de publication : https://www.arpajon91.fr/

