APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

un animateur - référent familles (H/F)
pour sa commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville

LE POSTE

– Réf ALB/2017/081/CDEQH/ANIMGUEROULT

AFFECTATION

Au sein de la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville, le département des quartiers,
qui regroupe les maisons de quartier du territoire, a pour mission la mise en œuvre de la
politique de développement social urbain à l’échelle des quartiers.
La maison de quartier du centre-ville est un établissement à vocation familiale et plurigénérationnelle : lieu d’accueil, de rencontres, d’échanges entre les générations, lieu
d’animation de la vie sociale, de cultures et d’éducation populaire, ayant un axe culturel plus
prononcé.
Vous êtes directement rattaché(e) à la cheffe de service de la maison de quartier du centreville.
MISSIONS PRINCIPALES

MISSIONS

- Vous recensez et analysez les besoins des familles du territoire.
- Vous proposez des stratégies de mise en œuvre du plan d'actions incluant les moyens
humains, financiers, matériels et prestations extérieures.
- Vous animez, organisez et suivez les actions, activités et événements auprès des familles
ainsi que les ateliers adultes/séniors.
- Vous identifiez les partenaires pertinents et proposez des modes de formalisation des
relations.
- Vous animez les relations partenariales et les liens opérationnels avec les services du
territoire.
- Vous représentez le territoire dans les instances dédiées à la famille.
- Vous participez à la fonction accueil de tous les publics.
- Vous assurez l'animation des accueils de familles dans le centre social et dans la rue.
- Vous des animations spécifiques en direction des familles.
MISSIONS SPÉCIFIQUES
- Vous rédigez les réponses aux appels à projets liés au volet famille (sous couvert du chef
de service).
- Vous entretenez et/ou renforcez le lien et la cohésion familiale par des actions " intrafamiliales " centrées sur le renforcement des compétences parentales, le bien être de
l'enfant et l'intergénérationnel.
- Vous assurez la mise en place de formation auprès des agents en lien avec la référence
"Jeu".
- Vous accompagnez, en tant que personne ressource, de la Responsable de la ludothèque.

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Relation avec les usagers et les partenaires associatifs et institutionnels
Travail en soirée et le week-end horaires atypiques selon le projet de service
Temps complet
Maison de quartier – Centre-ville
EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE - 50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT
FORMATION

COMPÉTENCES

Poste ouvert aux agents de catégorie B relevant prioritairement du cadre d’emplois des
animateurs par mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude
Titulaire du BPJEPS ou DEJEPS ou profil travailleur social attaché à l’action collective
Vous connaissez le territoire et les acteurs, l’environnement professionnel du secteur
Famille et les missions d’un centre social -Vous savez travailler en équipe et rendre compte
- Vous avez des qualités relationnelles - Vous maitrisez les règles de l’expression écrite et
orale - Vous êtes rigoureux, organisé et discret - Vous avez une aptitude à l’autonomie et
aux prises d’initiative

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Hélène MARIEN – Chef de service Espace Guéroult – 02.50.62.00.25

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 26 et le 30 juin 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 2 juin 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

