VILLE DE BRUNOY
(ESSONNE)
26 177 habitants

www.brunoy.fr
RECRUTE

UN REFERENT FAMILLE (H/F)
POUR LE TRAIT D’UNION (CENTRE SOCIAL MUNICIPAL)
Cadre d’emplois des animateurs territoriaux
Sous la responsabilité du Directeur du Trait d’Union, vous aurez notamment pour mission :
Missions :
- Manager l’équipe d’animation du secteur Animation collective famille : vacataires et bénévoles
- Conduire le projet famille en adéquation avec le projet social
o Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire
o Pilotage et mise en œuvre du projet familles CLAS, REAAP, AVS parentalité, ateliers et
sorties
o Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des
enfants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités interfamilles
o Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité
o Animer le projet ACF avec l’ensemble de l’équipe de la structure et s’assurer de la dimension
transversale du projet famille
- Favoriser l’articulation des actions familles du Trait d’Union avec celles conduites par les partenaires
du territoire
o Développer, animer et coordonner les partenariats locaux
o Organiser la participation et la représentativité des familles dans les instances partenariales
- Faire preuve d’adaptabilité et de polyvalence avec les autres secteurs d’animation du Trait d’Union
o Participer aux ateliers, animations et sorties des secteurs culturel et séniors
o Participer aux temps forts de la structure
o Participer à l’accueil physique et téléphonique des usagers
Compétences et profil :
- Bac + 2 minimum, diplôme de travail social fortement apprécié
- Maitrise des problématiques liées à la famille et à la parentalité
- Maîtrise de la méthodologie de projet, du diagnostic à l’évaluation, travail en transversalité
- Connaitre les missions, projets, dispositifs et modes de financement de son champ d’intervention
- Qualités relationnelles avérées et sens du service public
- Qualités rédactionnelles et de synthèse
Conditions de recrutement :
- Poste à pourvoir rapidement
- 37h30 hebdomadaires sur 4,5 jours du lundi midi au samedi
- Disponibilité en soirée et le WE
- Rémunération statutaire + RIFSEEP + 13ème mois sous condition d’assiduité
- Adhésion au CNAS
Vous pouvez postuler :
- Sur le site de la ville, rubrique emploi : www.brunoy.fr
- Par mail : candidatures@mairie-brunoy.fr
- Par voie postale : Monsieur le Maire - B.P. N° 83 - 91805 BRUNOY CEDEX

