
Un(e) ANIMATEUR(TRICE) REFERENT FAMILLE  (PARENTALITE – PREVENTION – PARTENARIAT) 
CDD de remplacement (minimum 9 mois avec possibilité de pérennisation à l’issue)  
A temps partiel (33H/ semaine) 
 
Sous la responsabilité de la directrice, l’animateur(trice) référent Famille aura pour missions principales : 

1- Renforcer les liens intra familiaux parents/enfants et intergénérationnels 
- Accompagner les familles à revenu modeste pour la réalisation de leur projet de vacances 
- Participer à l’animation du Lieu d’Accueil Enfant/ Parent 

 
2- Contribuer au développement des liens sociaux entre les familles 

- Coordonner et animer des ateliers, des sorties et des weekends « famille » 

- Impulser et accompagner les familles dans la réalisation de projets d’intérêt collectif 
 

3- Soutenir la fonction parentale et la fonction éducative 
- Participer à l’animation d’un lieu d’accueil parents-enfants 0-3 ans  
- Mettre en place des actions d’accompagnement de la fonction parentale 
- Coordonner et animer des temps d’échange 
- Développer et animer des projets de prévention santé en direction du public « adolescent » et leurs 
familles 
- Participer au projet « pilote » pour le développement des compétences psychosociales 
- Développer et co-animer un projet CLAS Collège en 
 

4- Coordonner et animer des actions et manifestations multi partenariales sur le Lussacois 
 

5- Participer aux projets transversaux de l’association. 
 

Pour l’ensemble de ces missions, l’animateur(trice) : 
- assurera le suivi administratif et financier des actions placées sous sa responsabilité, l’écriture des projets et des 
bilans, sera le 1er interlocuteur des partenaires sociaux 
- participera à diverses instances de réflexion territoriales en lien avec les champs d’intervention précités, 
  
Profil : 
- Connaissance du milieu associatif (sens de l’engagement, travail avec des bénévoles…), des actions menées dans un 
centre social en direction des familles, connaissance des dispositifs (LAEP, Animation Collective Familles, REAAP, 
CLAS…) 
- Expériences souhaitées auprès des publics : « famille » et/ ou « adolescents » et/ ou « handicap »  
- Qualités relationnelles, travail partenarial 
- Qualités rédactionnelles, sens de l’organisation, rigueur. 
- Maîtrise des outils informatiques  
- Titulaire du permis B indispensable 
- Poste susceptible de convenir à un candidat en situation de handicap 
 
Formation requise : 
BPJEPS avec expérience ados ou Familles - DEJEPS – CESF avec expérience d’animation 
Des formations spécifiques sur les thématiques de la parentalité, de l’accompagnement des familles, les 
compétences psychosociales seront un plus. 
 
Conditions d’embauche : 
CDD de remplacement (minimum 9 mois) Groupe B ou C de la Convention Collective de l'Animation en fonction de 
l’expérience et des qualifications. Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le 
Président MJC21, avant le mardi 1er août 2017 – entretien à prévoir entre le 7 et le 11 août 2017  

par courrier : 21 route de Montmorillon – 86320 Lussac les châteaux  
ou par mail : accueil@mjclussac.org 

 
Prise de fonction rapide et au plus tard en septembre 2017 

mailto:accueil@mjclussac.org

