OFFRE D’EMPLOI : Animation sociale

Domaine d’activités : Animation sociale
Famille : Education et animation
Référence métier : travailleur social au sein d’un espace 0-3ans, parentalité,
animation de territoire.
28H/ semaine soit 80%

DEFINITION

Dans le cadre d’une création de poste au sein d’un Espace de Vie Sociale.
Espace de Vie de Sociale sur la commune de Domloup et Communauté de
Commune de Châteaugiron, comprenant :
- Un espace jeux petite enfance (0-3ans), des ateliers parentalité.
- Animation socio-éducative, mise en place, suivie d’activités et projet sur l’ensemble
de la population.

CADRE STATUTAIRE

Rémunération et primes éventuelles : Indice 300 + prime pluri-compétences +
reconstitution des points selon ancienneté.
Profil : Expériences dans le domaine de l’animation territoire/enfance demandée.
Niveau de formation :
Diplôme de travailleur social ou équivalent, animateur, T.I.S.F, travailleur sociale,
éducateur de jeunes enfants.
Possibilité de formations.

MISSIONS
tions d’exercice
➔ Activités principales du poste :
Partie « Petite enfance » : Accompagnement de parents et de professionnels,
encadrement d’activités pour jeunes enfants.
-

Connaissance des étapes clés du développement du petit enfant

-

Notions sur la relation enfant/parent
Savoirs (connaissances générales et techniques)

Partie animation de réseau :
-

Méthodologie de projet
Connaissance du monde associatif et de l'environnement social et
institutionnel
Connaissance de dispositifs pour le financement de projets
Savoir animer un réseau partenarial sur le territoire
Capacité d’empathie, d’analyse
Capacité de communication (écoute et expression)
Capacité de se remettre en cause et de prendre du recul
Dynamisme et sens de l’organisation
Savoirs être (individuels et collectifs)
Sens du travail en équipe et sociabilité
Qualité d’accueil et d’écoute, tolérance et respect d’autrui
Discrétion professionnelle et devoir de réserve

CONDITIONS D’EXERCICE

Horaires de travail : En soirée – entre 2 à 4 par mois - selon répartition du binôme
Accueillir sur des temps de permanence, organisés le matin de 8h30 à 12h, planning
établi en réunion de coordination et avec le bureau.
Remarques : Compte-tenu des besoins du poste, prévoir travail en soirée.
Poste à pourvoir : tout de suite
Entretiens de recrutement prévus : Première semaine de décembre

OÙ ? Espace de vie Sociale Entraide Familles
2 avenue des blés d’or 35410 Domloup
Comment ? 06 23 62 14 83
Mail : entraide.familles@gmail.com

