
 
 

 

 

 

 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

Animateur (trice) Famille  

 

 

LIEU D’EXERCICE  

Centre Socioculturel de Vieux Condé 

 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 

 

Directeur d’équipement 

 

Animateur (trice) famille 

 

TYPE CONTRAT 
CDD 28 heures – remplacement arrêt maladie  

A pourvoir de suite  

 

INDICE DE REMUNERATION 

 

De 419 à 461 selon convention collective des centres sociaux et socio-culturels et selon les 

diplômes acquis. 

De 22542 à 24801 euros annuels bruts. 

 

 

DIPLOME OU EXPERIENCE REQUIS 

 

Niveau III CESF maitrise de l’outil  informatique  (word / excel / outlook / internet) - 

Qualités rédactionnelles (relecture, correction et rédaction de documents) 

 

RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI : 

 

Accueillir, écouter, orienter et accompagner le public adulte et les familles dans leurs projets 

et l’intégration aux ateliers socio éducatifs de la structure. 

MISSIONS  

Coordonner et animer des ateliers d’information et de sensibilisation à la santé, en lien avec 

des partenaires locaux 

Coordonner et animer des ateliers parentalité, et groupe d’échange de parole  

 

 

 

 

 

 

 

Accompagner les démarches de groupes  

 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Responsabilités financières 
Gère le budget relatif aux activités en charge 

Rechercher les financements de projets spécifiques,  en tenir la comptabilité et en faire le 

bilan.  

Responsabilités humaines 
Tutorat des animateurs vacataires d’atelier 

Responsabilités des moyens et de la sécurité 
Assure la sécurité du public accueilli 

Gestion des locaux et du matériel 

Activités Principales 

Accueil, écoute et accompagnement du public vers les ateliers de vie sociale 

Coordination et animation d’ateliers spécifiques sur la thématique de la santé, en lien avec  

Assure l’animation et accompagnement de 2 ateliers parentalité  

Anime en coopération avec la référente RSA, des ateliers collectifs d’insertion  

Participe à l'organisation et au déroulement de manifestations exceptionnelles 

Participe au suivi administratif des actions et projet (présence, bilans, projet) 

Participe aux groupes métiers des référents familles 

Participe à des réunions de travail sur le thème affairant à son secteur avec les partenaires 

 

Permis B exigé  

 

 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par voie hiérarchique à  

M GUFFROY Franck directeur du centre socioculturel  

136 rue E Tabary 59690 Vieux Condé  

Ou mail : franck.guffroy@acsrv.org  

Le plus rapidement possible    
   

Le Directeur, 

GUFFROY Franck 

L’Association des Centres Sociaux de la Région de Valenciennes  - ACSRV 

Recherche : 

 

mailto:franck.guffroy@acsrv.org

