Offre d'emploi

RÉFÉRENT-E FAMILLES
Date de publication de l’offre : Juillet 2018
Date prévisionnelle d'embauche : Septembre 2018
Type de contrat : CDI à temps partiel (24h/semaine)
Lieu de travail : Centre social Christine Brossier - 131 Chemin de la Madone - 42450 Sury le Comtal
Diplôme souhaité : Diplôme d’Etat de Conseiller en économie sociale et familiale (CESF), d’Assistant de
service social ou d’Educateur spécialisé
Contexte :
Le Centre social Christine Brossier est le plus jeune centre social de la Loire. Créé en 2014 à l’initiative d’un
collectif d’habitants, il vise à offrir aux suryquois des services utiles et concrets qui améliorent leur
quotidien en même temps qu’une « maison solidaire », un lieu pour s’exprimer, partager, prendre des
responsabilités et s’investir positivement dans la vie locale.
Description du poste :
Construction et animation du projet du centre social en direction des adultes et des familles
Missions :









Recueillir les aspirations, les besoins et les idées des habitants ;
Co-construire avec eux le projet « familles » du centre social ;
Mettre en place des actions collectives permettant de répondre aux problématiques familiales
identifiées et de soutenir les parents dans leur rôle éducatif ;
Impulser des actions collectives permettant d’animer la vie locale, de contribuer à un mieux vivre
ensemble et de soutenir les projets et initiatives des habitants ;
Pérenniser et consolider les actions existantes ;
Impliquer les habitants dans la conduite des actions et la vie quotidienne du centre ;
Favoriser l’expérimentation et l’innovation sociale ;
Développer les partenariats et les synergies avec les autres acteurs du territoire.

Conditions d’exercice :
 Permis B indispensable ;
 Participation aux activités et temps forts du centre social sur certains week-ends et soirées ;
 Poste régi par la convention collective ALISFA. Indice 450.
Contact : Lettre de motivation et CV à adresser par mail à l’adresse direction@centresocial-sp.fr

