Recrute
Animateur(trice) Secteur Famille Centre Social h/f
Sous la responsabilité du Coordinateur animation collective famille et parentalité,
l’agent est chargé de mettre en place le projet d’animation collective famille, en
relation avec le projet social. Il aura aussi, plus particulièrement en charge le
développement de l’action « parentalité/petite-enfance ».
Vos Missions principales :
-

Animer l’action parentalité/petite-enfance

-

Encadrement et animation, dans le cadre des projets pédagogiques, des actions
parentalité et inter-générationnelles par la mise en œuvre d’ateliers, de sorties,
de temps d’échanges et de rencontres.

-

Favoriser les échanges, les rencontres intergénérationnelles et le lien
parent-enfant par des actions de proximité impliquant les différents publics.

-

Coordonner les actions du dispositif « Soutien à la fonction parentale » destinées
au public du centre social, avec les autres secteurs du centre social, les services
municipaux (Service Enfance, Vacances) les partenaires sociaux locaux et
départementaux (CAF…).

Vous êtes en charge de :
-

Animer des ateliers Parents Enfants en lien avec l’animation collective famille.

-

Aller à la rencontre des nouvelles familles du quartier.

-

Participez activement à l’animation de projets et à l’élaboration des projets
pédagogiques (conception, programmation, préparation, mise en oeuvre
évaluation)dans le cadre de l’Accueil et des activités Enfants-Parents de
l’animation et des actions en direction des familles et des schémas
directeur Petite-Enfance / Parentalité ( mode de garde, garderies, éphémères

-

Accueillir dans le cadre de la parentalité l’enfant et l’adulte référent,
en facilitant l’expression et l’échange dans une posture d’écoute.

-

Créer une dynamique d’échanges entre les générations, installer
régulièrement des temps de partage et de rencontre entre les adultes et les
jeunes, et proposer des supports d’activités faisant lien entre les générations
(culturelles, échanges de savoirs..).

AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de
la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands
projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand
Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire
et nature, dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.

Direction des Ressources Humaines – Secteur Emploi & Mobilité

Tremblay-en-France

Profil :
-

Solides connaissances des différents publics.
Honoraires décalées – Possibilité de travailler les week-end, en soirée
Goût du tavail en équipe

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, et plus selon les plannings
d'activités et sorties.

-

Les horaires sont variables selon les besoins et obligations du service (famille,
enfance et jeunesse).

Statut : Filière Animation - Cat C - Cadre d’emplois des Animateurs
Merci d’adresser CV et lettre de motivation en précisant le n° de l’offre à :
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
Avant le 22 septembre 2019
recrutement@tremblayenfrance.fr
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AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

-

Direction Emploi et Compétences – Secteur Recrutement & Mobilité

Contraintes liées au poste heures et jours travaillés

