20 avenue de Bordeaux - BP 80118 - 59155 Faches Thumesnil
Tél : 03 20 53 31 82

OFFRE D’EMPLOI - REFERENT FAMILLES/ADULTES/SENIORS
Le Centre Social des 5 Bonniers recrute son/sa Référent Familles/Adultes/Seniors dans le cadre d’un CDI
de 35h hebdomadaires.
Diplômes souhaités : Diplômes de travail social niveau III/niveau II (Assistant social, Educateur, Licence
pro intervention sociale...)
Expérience à un poste similaire appréciée.
Sous l’autorité de la directrice du Centre Social, le/la référent assure la conduite des projets « Animation
Collective Famille », « Bien Vieillir et Mieux être », en lien avec le projet social de la structure.
Compétences/Connaissances :
Rédactionnelles : capacité à rédiger des documents d'information et de synthèse, des demandes
de subvention, des bilans
Relationnelles : capacité d'écoute, savoir se positionner comme médiateur, faire preuve de
discrétion professionnelle
Sens de l’observation et de l’analyse
Réflexion et travail en complémentarité et en transversalité
Autonomie dans l'organisation du travail et sens du travail en équipe
Connaissance des institutions et dispositifs de financement.
Aptitude à la communication
Animation de groupes, approche collective et conduite de réunion
Connaissances en matière de projet santé et de projet seniors.
Missions générales :
Fédère l’équipe du centre social (salariés et bénévoles) autour des actions liées aux
familles/Adultes/Seniors au sein du Centre Social.
Suscite une démarche participative des personnes usagères de la structure (réunion d’habitants,
participation aux actions du centre, soutien en réponse aux propositions des personnes…).
Met en œuvre le développement et le suivi du partenariat.
Anime et coordonne les différentes actions familles/Adultes/Seniors du Centre Social.
Veille au développement du réseau des bénévoles, repère les initiateurs de projets, valorise leur rôle
et les soutient par la mise en place de projets.
Peut être amené(e) à accompagner ou à orienter des familles vers les organismes ou institutions
nécessaires.
Recherche de financements auprès des partenaires institutionnels.
Représente l’association dans les réunions extérieures liées à la parentalité, santé, seniors....
Etablit des relations régulières avec le Conseil Départemental, le CCAS, la CAF, les structures
partenaires, et les référents familles/adultes du territoire.
Initie des manifestations, évènements, activités, rencontres… en partenariat avec des associations
de quartier, associations hébergées et des habitants.
Accompagne les habitants dans leurs besoins individuels et collectifs (accès aux droits, gestion de
budgétaire, parentalité…)
Ce poste, rattaché à l’emploi repère « Animateur » de la Convention collective ALISFA, est à pourvoir
au 2 janvier 2019.
La procédure de recrutement se déroulera du 10 au 14 Décembre 2018.
Votre lettre de motivation et votre CV sont à adresser à la présidente
Par courriel : centresocial@5bonniers.com
Par courrier : Centre Social des 5 Bonniers 20 avenue de Bordeaux BP80118 59155 Faches Thumesnil

