LE CENTRE DES ABEILLES
Recrute un.e animateur.trice enfance / jeunesse / famille en CDI à temps plein
FONCTIONS
 Mise en œuvre des axes d’intervention en direction des enfants, des jeunes et de la famille
tels que définis dans le projet social et l’animation collective famille
 Participation au projet d’animation globale de l’association, veille et analyse sur les
questions d’éducation et de parentalité
 Coordination et animation des actions enfance, jeunesse et familles de manière transversale
et intergénérationnelle
 Élaboration de la stratégie de développement du projet «enfance, jeunesse et familles»
Sous l’autorité du Directeur et il organise son travail, établit périodiquement son plan de travail,
définit les priorités et les délais de réalisation. Rend périodiquement compte de ses missions et
atteinte des objectifs fixés par le CA.
MISSIONS
 Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les actions enfance, jeunesse et familles dans le
cadre de l’animation collective famille
- Coordonne les projets mis en place au sein du secteur enfance, jeunesse et familles : montage de
projet, rédaction, élaboration du budget et évaluation
- Détermine les objectifs du secteur enfance, jeunesse et familles en relation avec la direction
- Organise les actions enfance, jeunesse et familles
- Met en place des outils de suivi et d'évaluation des actions de son secteur
- S'informe des réglementations, des circulaires, des appels à projets et des dispositifs concernant la
l’enfance, la jeunesse et les familles
- Assure une veille sur les dispositifs
 Animer des activités et coordonner les différentes activités de son secteur
- Anime les actions en direction des enfants, des jeunes et des familles
- Met en place et accompagne des dynamiques de groupe (groupes de parole, famille...)
- Participe à l'animation des actions enfance, jeunesse et familles du réseau partenarial
- Favorise la transversalité des actions menées en direction des familles entre les différents secteurs
 Animer l’équipe
- En accord avec la direction du Centre des Abeilles, supervise et coordonne le travail des salariés et
stagiaires du secteur enfance, jeunesse et familles
 Développer le partenariat
- Développe les partenariats, monte des projets, avec les intervenants de la zone de vie sociale en
vue de travailler sur les difficultés repérées et les besoins des familles
- Participe aux instances de coordination du travail social sur son secteur
- Représente le Centre des Abeilles dans les instances partenariales du territoire en fonction des
besoins
 Assurer la gestion matérielle, financière et administrative du secteur
- Assure le suivi de son budget
- Assure le suivi et la gestion du matériel : inventaire, suivi des stocks

- Est responsable des procédures administratives relatives à son secteur
- Veille au respect des normes et de la réglementation concernant les locaux, les matériels et la
sécurité des personnes dans le cadre de son activité
 Participer et contribuer à l’animation globale de la structure
- Participe au développement du projet social : en collaboration avec la direction, participe à
l'élaboration et à la mise en œuvre du projet social
- Veille à l’implication et à la participation des habitants
- Participe aux manifestations du centre
- Participe à la mission d’accueil du Centre des Abeilles
- Participe aux réunions d’équipe
COMPÉTENCES
Savoirs
- Connaître les problématiques liées à la famille, à la parentalité
- Connaître les données sociales et économiques de son territoire
- Connaître les missions, projets, dispositifs et les modes de financement de son champ
d’intervention
- Maîtriser la méthodologie de projet, du diagnostic à l’évaluation
- Connaître les principes de la gestion comptable et budgétaire
- Connaître les modes de financement, les obligations légales et administratives liées à
ses domaines d’intervention
- Connaître et maîtriser les orientations stratégiques et les objectifs généraux du projet social
- Connaître les problématiques des familles du territoire
- Connaître les interlocuteurs, les missions et les modes d’organisation des acteurs locaux
Savoir-faire
- Recueillir les données sociales et économiques de son territoire
- Mettre en œuvre des outils spécifiques de recueil et d’analyse pour assurer un rôle de veille sociale
- Contribuer et partager le diagnostic avec les acteurs du territoire
- Développer des capacités d’analyse et inscrire son action dans un projet global
- Définir les objectifs spécifiques du projet animation collective famille en articulation avec le
projet social
- Animer / coconstruire des projets en impliquant l’ensemble des acteurs concernés
- Développer des actions en structurant et dynamisant la participation des habitants
- Disposer de compétences rédactionnelles et de synthèse pour formaliser le « projet famille », en
cohérence avec le projet social d’animation globale
- Maîtriser les techniques d’animation de réunions et de négociation
- Construire et gérer un budget
- Anticiper, prévoir et organiser les moyens humains et logistiques nécessaires au portage du projet
famille
- Identifier et mobiliser les partenaires
- Construire et animer des projets multi-partenariaux
- Développer des logiques de partenariat et de coproduction
- Faciliter et développer l’implication et la participation des familles dans les projets partenariaux
- Connaître les techniques d’animation de réunion
Savoir-être
- Savoir expliquer, synthétiser et argumenter à l’oral ou à l’écrit
- Savoir écouter son interlocuteur, analyser et comprendre sa demande afin d’apporter une réponse
adaptée
- Savoir travailler en équipe
- Savoir préparer et animer des réunions d’échange en s’assurant de la bonne compréhension de
chacun
- Entretenir et ou faire évoluer les partenariats existants en créant des relations constructives
- Être capable de s’adapter à une situation et à son interlocuteur
- Savoir argumenter en tenant compte des points de vue exprimé

Profil des candidat (e)s :
 BPJEPS Loisirs tout public, animation sociale, voire CESF
 Avoir un intérêt pour les domaines éducatifs, sociaux et culturels
 Expérience dans l’animation auprès des publics concernés
 Disponible (possibilité de travail en soirée et le dimanche)
 Permis B
TEMPS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION
- 35h hebdomadaire
- Groupe D et coefficient 300 selon la convention ECLAT soit 1 896 € brut mensuels (valeur du
point au 1er janv. 2021)
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Les candidatures doivent comporter un curriculum vitae et une lettre de motivation. Elles doivent
être adressées au Centre des Abeilles. Possibilité de les envoyer par mail à l’attention de la direction
du Centre Social, à l’adresse
direction@centredesabeilles.fr
Le poste est à pourvoir dès que possible.
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