LE CENTRE SOCIO CULTUREL LA MAISON DES 3 QUARTIERS RECRUTE UN (E) REFERENT (E) FAMILLE
POUR UN REMPLACEMENT (CONGE MATERNITE) SUR 35H HEBDOMADAIRES PENDANT 7 MOIS
Sous la responsabilité de la coordinatrice enfance/ jeunesse/ famille, vous aurez pour mission d'assurer le
développement et la mise en œuvre de l'ensemble des actions relevant du champ de la famille et de la
parentalité, en cohérence avec le projet social de La Maison des 3 Quartiers.
Vous assurerez plus particulièrement les missions suivantes :
Créer les conditions favorables permettant le dialogue avec les familles et l’émergence des besoins
Organiser et encadrer des actions de loisirs en direction des familles
Organiser et animer des actions de soutien à la parentalité
Mettre en place et accompagner des dynamiques de groupe
Accompagner des initiatives de parents
Participer à des actions de « aller-vers » sur le quartier pour favoriser la rencontre, les échanges au
travers d’une écoute active du territoire
Participer aux actions CLAS sur le volet parentalité
Etre accueillant(e) sur le LAEP
Favoriser la transversalité des actions menées en direction des familles entre les différents secteurs
Mobiliser les ressources du territoire
Assurer le suivi du budget alloué aux actions
Participer aux actions transversales
Qualités requises :
Intérêt pour les démarches visant le développement du pouvoir d’agir des habitants
Sens du travail en équipe
Capacités relationnelles
Autonomie, esprit d’analyse et de synthèse
Capacités d’adaptation, d’organisation et de réactivité
Créativité et sens de l’innovation
Discrétion et respect de la confidentialité
Maitrise des techniques d’animation collective, de la gestion de groupes
Aisance rédactionnelle et bonne maitrise des outils informatiques
Conditions d’exercice :
Travail en bureau et sur différents sites d’activités
Disponibilité (y compris soir et Week end)
Profil :
-

Permis B exigé
Etre titulaire d’un diplôme de niveau III : DUT Carrières Sociales ou DEJEPS
Expérience significative souhaitée dans le domaine
Connaître le milieu associatif

Cadre de l’emploi :
Contrat à Durée Déterminée – prise de poste en décembre 2021
Salaire selon la convention collective ALISFA indice 423
Modalités de recrutement :
Adressez votre candidature, lettre de motivation et CV à :
Monsieur le Président de la Maison des 3 Quartiers
23/25 rue du Général Sarrail
86000 POITIERS
Ou par mail : direction@m3q-csc86.org
Date de dépôt des candidatures : 16 octobre 2021
Entretiens prévus le : 15 novembre 2021

