Animateur Référent familles (H ou F)
C.D.D. 1 an (C.D.I. possible à l’échéance) à 80%
Le Centre socioculturel Le Ricochet recherche un/une animateur/trice
pour ses services : Actions collectives familles, France services et Séniors
Basé dans les locaux du centre socioculturel à Valgorge.
Prise de poste au 15/11/2021
Temps de travail : 28 h hebdomadaire (annualisées)
Rémunération : 11,66 € de l’heure– soit 1408,53€ brut/mensuel
Convention : 1261 - CCN des acteurs du lien social et familial (ALISFA) – Pesée : 386
Diplôme : Conseillère en Economie Sociale et Familiale, ou autre diplôme en travail social de niveau 3 (ou un
niveau de diplôme immédiatement inférieur associé à une expérience professionnelle garantissant des
compétences professionnelles indispensables et accompagnées de perspectives de formations).
Expérience souhaitée : en centre social et/ou en travail social
Description du poste :
- rédaction, mise en œuvre et évaluation du projet ACF avec les familles et les partenaires
- accompagnement de projets collectifs
- organisation et animation d’ateliers, de conférences, de sorties et de séjours
- communication en interne et à l’externe sur les actions
- accueil du public, recueil de sa demande pour l’informer ou le réorienter
- accompagnement du public sur l’outil informatique, l’accès aux différentes plateformes numériques
- participation aux réunions partenaires ainsi qu’à des formations en lien avec le poste
- contribution aux évaluations des différents projets ou dispositifs
De manière générale :
Participe à la mise en œuvre du projet social du Centre Social.
Prépare et organise matériellement les activités dont il/elle est responsable
Participe aux réunions d’équipe, aux commissions départementales
Contribue à la bonne communication, aux relations entre l’équipe professionnelle, bénévole et les usagers.
Compétences indispensables :
Polyvalence. Animation de divers publics Adultes. Maitrise informatique obligatoire. Bon relationnel et
capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse. Connaissance des différents services publics. Discrétion
professionnelle.
Permis B et véhicule
Déplacements : conduite de véhicules (9 places)
Date limite de candidature : 31/10/2021
 Envoyer CV + lettre de motivation par courrier ou par mail :
Centre Socioculturel Le Ricochet - Le Village - 07110 Valgorge
natacha.lebre.lericochet@sfr.fr

