LE C.C.A.S. DE NEUILLY SUR MARNE recherche
UN RÉFÉRENT FAMILLE H/F
Sous l’autorité hiérarchique du directeur du Centre Social et rattaché à la Direction du CCAS, vous assurez une
mission socio-éducative dans le cadre du projet social.
•

•
•

VOS MISSIONS

•
•
•
•

•

PROFIL

•
•
•
•
•
•
•

Responsabilité de la définition des moyens à mettre en œuvre, de l’organisation
matérielle, de la gestion financière et de l’encadrement des activités, ainsi que du
suivi, de l’évaluation de votre action et du respect du projet.
Responsabilité des différents intervenants vacataires et/ou bénévoles.
Participation à la conception, à la mise en œuvre du projet d’Animation Collectif
Familles et à son développement dans le cadre d’une démarche participative.
Coordination des actions du pôle Adultes/Familles
Intervention dans différents domaines et pour un public divers : activités de loisirs,
accompagnement social, animation de quartier…
Travail d’animation et de suivi individuel
Travail avec les partenaires concernés par votre domaine d’intervention ou votre
projet
Titulaire d’un diplôme de niveau 3, DEJEPS, Assistant de service social, Educateur
spécialisé, CESF.
Expérience en Centre Social appréciée.
Connaissances du public accueilli et du secteur social
Compétences dans l’animation et la coordination d’ateliers sociolinguistiques
Dynamisme, qualités relationnelles, capacité de médiation, sens du travail en
équipe et en transversalité
Maitrise de la méthodologie de projet et capacité de pilotage
Connaissances budgétaires appréciées
Maitrise de l’outil informatique, de l’expression orale et écrite.

Poste de catégorie B – Poste vacant - à temps complet - à pourvoir rapidement
Rémunération selon conditions statutaires - 13ème mois
Prévoyance santé - Amicale du personnel
Envoyer C.V. et lettre de motivation
A Monsieur le Président du CCAS

Mairie de Neuilly-sur-Marne
1, place François Mitterrand BP 40
93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX
ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr

Pour tout renseignement, merci de contacter la cheffe de service au 01.43.08.45.30.

