La MJC Centre Social de
La Roche sur Foron et Pays Rochois recrute

Un.e Animateur.trice famille
CDD de remplacement d’un congé maternité
Préambule :
La MJC Centre Social la Roche sur Foron et Pays Rochois souhaite :
•

Favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes en permettant à tous d’accéder aux
savoirs, à la culture, aux loisirs.

•

Participer à la construction d’une société engagée, consciente et plus solidaire.

•

Participer du développement social local et renforcer l’engagement ainsi que le pouvoir d’agir
des habitants notamment par le biais d’actions et projets collectifs qui participent du bien vivre
ensemble.

•

Encourager l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne.

•

Réaffirmer son attachement à l’éducation populaire.

Les missions de l’animateur.trice famille favorisent la réalisation des orientations citées ci-dessus.
L’animateur.trice famille intervient sous la responsabilité du Directeur et entretient un rapport fonctionnel
à la Référente Famille qui a pour mission d’assurer la coordination de l’ensemble des actions collectives
ou individuelles, relevant du champ de la famille.
Missions :
L’animatrice famille a pour missions :
•

L’animation de l’espace famille et des différents temps et ateliers

•

Animation de l’Espace K’Fée Causette : Le rendez-vous des parents, « la papothèque »,
animer le temps des vacances, animer des ateliers ludiques à l’année, participer à
l’organisation et l’encadrement des sorties culturelles pour les familles, suivi et
animation du point Cyb, accompagner le public dans leurs démarches administratives
en ligne, accueillir, écouter et orienter le public notamment les jeunes.
L’animation de temps de rencontres avec les habitants de chaque quartier de La Roche sur Foron.

Liens fonctionnels et hiérarchiques
Positionnement hiérarchique
• Rend compte à la Référente famille sur l’ensemble de ses missions
•

Intervient sous l’autorité du Directeur

Relations avec les autres salariés et les bénévoles
•

Agit sous la supervision et coordination de la référente famille en transversalité avec les
responsables de secteur sur l’ensemble des missions.

•

Collabore avec les bénévoles.

Qualités et compétences requises :
• Animer un groupe (collectif d’habitants) – animation de projets collectifs et participatifs.
•

Fortes qualités relationnelles (communication, écoute, esprit d’équipe).

•

Force de proposition – capacité d’identification des besoins et de prescription.

•

Capacité à mobiliser et impliquer les habitants

•

Dynamisme – créativité – sens de l’initiative dans le respect d’un cadre fonctionnel.

•

Pratique des outils bureautiques

La fonction implique disponibilité et flexibilité selon les actions développées.
Diplômes + expérience
• Diplôme de niveau IV en lien avec l’action sociale, l’animation et l’économie familiale (BPJEPS …)
•

Expérience souhaitée sur un poste similaire

•

Permis B

Le poste
• Contrat à Durée Déterminée de 4 mois
•

Temps partiel 24h – possibilité de répartir sur 4 jours.

•

Groupe C de la CCNA + reprise d’ancienneté soit entre 1200 et 1300 € brut mensuel + indemnité
de précarité et CP

•

Prise de poste souhaitée au 1er décembre 2019

•

Travail le samedi matin (occasionnellement samedi après-midi)

•

Déplacements locaux et départementaux ponctuels

L’Association
La MJC Centre Social est une association qui anime un projet d’Éducation Populaire. Elle s’emploie à
favoriser la prise d'initiatives et la participation de tous les adhérents à la vie de la maison, développer
les solidarités, les échanges et les rencontres, garantir l'accès de tous aux pratiques artistiques, techniques
et scientifiques, aux loisirs et à la culture.
Elle est Centre Social depuis 2017 dans le cadre d’un agrément CAF et met en œuvre un Projet Social
impliquant les habitants et les partenaires. Elle anime un espace Famille.
Outre les activités régulières qu’elle propose et organise, elle gère et anime un Cinéma associatif labélisé
Art et Essai récemment rénové, un espace d’Art Contemporain et organise chaque année un Festival de
Théâtre, un Festival du Conte, et un Festival du Film de Montagne.
La MJC CS, c’est 1900 adhérents, 24 750 usagers, 150 bénévoles et 28 salariés.
Dépôt des candidatures
Envoyer CV + LM avant le 31 octobre 2019 à direction@mjc-cs-larochesurforon.fr
Entretien prévu en soirée sur la semaine 46.

