
Référent famille / Responsable pôle parentalité
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE BOULOGNE-SUR-MER
Place Godefroy de Bouillon - BP 729
62200BOULOGNE-SUR-MER CEDEX
Référence : O06220026934
Date de publication de l'offre : 14/05/2021
Date limite de candidature : 15/06/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Espace MAES

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Place godefroy de bouillon - bp 729
62200 Boulogne-sur-mer cedex

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Conseiller socio-éducatif
Assistant socio-éducatif
Animateur
Moniteur-éducateur et intervenant familial
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Politiques d'éducation et d'animation pour la jeunesse
Métier(s) : Coordonnateur ou coordonnatrice enfance-jeunesse-éducation

Descriptif de l'emploi :
Piloter le projet d'Animation Collective Familles de l'Espace MAES

Profil recherché :
Compétence requises :
Savoirs et savoir-faire
* Connaissance des politiques publiques dans le champ de la famille et du social.
* Connaissance des problématiques socio-éducatives et familiales et l'analyse des besoins.
* Connaissance des Centres Sociaux, des collectivités territoriales et de leur environnement.
* Maitrise de la méthodologie de projet (du diagnostic à l'évaluation).
* Maitrise des modes de financements dans le champ d'intervention.
* Elaborer et gérer un budget de fonctionnement.
* Coordonner et animer une équipe pluridisciplinaire dans le champ d'intervention.
* Préparation et animation de réunions à destination des professionnels et habitants.

Savoir être
* Sens du travail en équipe.
* Autonome et responsable.
* Rigueur et sens de l'organisation.
* Disponibilité, gestion du temps.
* Dynamisme, bon relationnel
* Empathie, capacité d'écoute et d'adaptation.

Missions :
Activités principales:
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* Mettre en place, coordonner et animer des actions collectives contribuant au renforcement de l'éducation
parentale, de l'épanouissement de l'enfant, de la cohésion familiale, des liens sociaux.
* Elaborer et mettre en oeuvre les dispositifs REAAP, CLAS et dossiers de subventions dans le cadre du
développement de la politique d'animation famille.
* Promouvoir les actions du service et participer à l'animation globale, temps forts, du service, de la ville, en lien
avec les habitants.
* Coordonner et renforcer les actions transversales et le partenariat avec le réseau dans le champ de la parentalité,
de la famille et de l'éducation.
* Participer à l'élaboration des dossiers d'agrément CAF de la structure.
* Piloter le pôle famille et gérer le budget affecté à la gestion de celui-ci.

Activités secondaires :
* Accueillir, renseigner, orienter le public.
* Réaliser des documents de communication et d'information.

Particularité du poste :
* Modulations, amplitudes des horaires de travail variables/besoins service.
* Disponibilités le soir, week-end et vacances scolaires/besoins service.
* Déplacements fréquents sur et hors territoire ville - Permis B
* Diplôme niveau 5-6

Téléphone collectivité : 03 21 87 80 80
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