ASSOCIATION BOIFFIERS-BELLEVUE (Centre Social) - SAINTES
RECRUTE
Un référent Adultes / Familles (H/F) – Responsable de secteur

Animateur(trice) en direction du public « Adultes / Familles » sur les quartiers Boiffiers, Bellevue et auprès
de l’ensemble des adhérents de l’association.
Missions :
- Mobilise les habitants des quartiers par des moyens divers, dont la réalisation d’actions collectives.
- Assure le suivi des actions en cours et doit être force de propositions pour en mettre en œuvre de nouvelles
(dynamique de projet, élabore, actualise, évalue des projets d’activité).
- Développe des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants en renforçant des
solidarités interfamiliales.
- Accompagne les publics, en vue de leur autonomie sociale, par des actions collectives.
- Prépare et participe à l’encadrement d’actions familiales : sorties, séjours, soirées, culturelles, etc…
- Réalise les tâches administratives et de gestion liées à son activité (statistiques, suivi des dossiers selon les
conventions).
- Réalise un accompagnement social des personnes « les plus fragilisées » dans le cadre de la Démarche
d’Accompagnement Concerté, en lien avec les partenaires du département.
- Participe à l’évaluation, l’élaboration du Projet Social et du projet « Famille » du centre social.
- Participe et mobilise le public autour des actions transversales de l’association.
- Encadre une équipe de deux animateurs à temps partiel (1 équivalent temps plein).
Compétences et connaissances :
- Méthodologie de projet.
- Connaissance des politiques publiques et sociales.
- Maitrise du cadre réglementaire et de la législation.
- Aptitude à l’animation de réunions et de réseaux.
- Gestion d’équipe.
- Elaboration et suivi des budgets d’activités.
- Animation directe en direction des publics adultes et familles.
- Connaissance des publics fragilisés.
Qualités requises :
- Dynamisme, disponibilité, autonomie.
- Qualité relationnelle et d’écoute.
- Sens de l’organisation, des responsabilités.
- Travail en équipe.
Formation et expérience :
- Diplôme de niveau III dans le secteur social et/ou socioculturel nécessaire.
- Expérience conseillée.
- Permis B - Véhicule léger souhaité.
Conditions d’emploi :
- C.D.I. Temps plein (35H00 hebdomadaires).
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations
d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983.
- Indice : 534.
- Valeur du point : 54,05 €.
- Rémunération brute horaire : 15,84 € - Rémunération brute mensuelle : 2 403,27 €.
- Mutuelle Ociane (50 % pris en charge par l’employeur).
Lettre de motivation et CV à adresser jusqu’au 15 octobre 2018 à :
Association Boiffiers-Bellevue - Madame La Présidente
15 bis, cours P.H. Simon - 17100 SAINTES
 assoboiffbelle@wanadoo.fr

