Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 25 000 habitants

La commune de Saint-Ouen l’Aumône recrute pour son service animation locale :
UN ANIMATEUR REFERENT FAMILLES (h/f)
Sous l’autorité du directeur de l’animation locale et la responsabilité du directeur de la
Maison de quartier de Chennevières-centre social, vous aurez pour missions :
MISSIONS
Mettre en œuvre le projet animation collective famille et en effectuer le suivi ;
Accompagner les adultes et les familles dans des projets collectifs ;
Assurer l’animation et le suivi des activités existantes « Familles-Adultes » tout en
ayant pour objectif de rendre les groupes autonomes ;
Favoriser leur implication au sein des actions du centre social (carnaval, fête de
quartier, soirée familles, spectacle de Noël …..) ;
Mettre en place des activités de soutien à la parentalité visant à améliorer les liens
parents-enfants (atelier parents/enfants) ;
Assurer un lien avec le référent jeunesse (aide aux devoirs) et l’antenne d’animation
des quartiers afin d’établir une jonction entre les activités proposées par le centre
social (café familles, fête de quartier du clos du Roi, sorties familiales…..) ;
Participer au suivi des différentes actions liant le centre social à ses partenaires (séjour
collectif familles, sorties familiales et café famille) ;
Etablir un partenariat avec les acteurs locaux dans le cadre des activités « FamillesAdultes ». ;
Participer à l’encadrement des animations familles.
Profil de poste :
Diplôme de travailleur social, BPJEPS/DUT/BTS ESF ;
Méthodologie de projet, connaissance de l’environnement social du territoire ;
Animation socioculturelle ;
Connaissance des circuits administratifs, sociaux et associatifs ;
Connaissance des publics : familles, parents, enfants et jeunes ;
Conception, animation et coordination des activités familiales ;
Capacité à cerner les spécificités du public « familles » et ses problématiques ;
Informatique (tableur, traitement de texte, Internet, logiciels divers…..) ;
Disponibilité, discrétion, dynamisme, adaptation au public visé, médiation ;
Permis B indispensable.

Rémunération
Rémunération statutaire sur le grade d’animateur + prime annuelle + régime indemnitaire +
avantages sociaux (CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles labellisées).
Poste à pourvoir au 1er septembre 2018
Statut contractuel
Envoyer lettre de motivation - C.V et diplôme :
Monsieur le Maire
2 place Pierre Mendès France
CS90001
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX
Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

