
ALCV- offre d’emploi animateur/animatrice Référent Familles 
 

Contexte : 
L’ALCV est une association agréée Jeunesse, Education Populaire (par la DDCSPP), Maison des Jeunes et de la Culture 
(affiliée à la FRMJC) et Centre social (agrément CAF). Cette maison de quartier,  lieu ressource de la ville de Blois, 
permet à chacun de s’épanouir et d’avoir des pratiques de vie en société. C’est un lieu de vie qui propose un 
ensemble d’activités culturelles, sportives et de loisirs, expositions, spectacles, animations hors-les-murs, animation 
de l'espace de vie Chemins Faisant, gestion d’un ALSH (accueil de loisirs), Espace Public Numérique … 
L’ALCV assure une mission d'éducation populaire, développe des actions qui favorisent les liens sociaux des habitants,  
tend à répondre aux besoins sociaux du quartier, est partie prenante de cette dynamique sociale sur le territoire. 
Le poste de Référent Familles (ACF – animation collective famille) est lié au projet social validé par la CAF et constitue 
les axes de travail et de développement de la Maison de Quartier. 
 

Finalités du poste : 
 Créer les conditions favorables pour développer le lien social et l’implication des habitants dans la création, le 

développement et l’animation des groupes et activités du Centre Social. 

 Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire. 

 Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au 
renforcement de la cohésion familiale et aux relations et solidarités inter familiales. 

 Créer des actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du Centre Social 

 Faciliter l’articulation des actions Familles conduites par les partenaires du territoire. 

 Renforcer l'équipe actuelle 
 

Missions :  
 Mise en œuvre, suivi et évaluation du projet d’animation collective « familles ». 

 Mise en place et animation directe d’actions qui contribuent à améliorer la vie quotidienne des familles 

 Développer de nouvelles activités en fonction des besoins, des axes de développement du projet social, 
établir la faisabilité technique et financière des projets. 

 Accompagnement de l’implication des parents – adhérents – habitants ; Assurer un lien avec l’équipe afin de 
développer des ponts entre les activités ; Accompagnement des adultes et des familles dans les projets collectifs) 

 Élaboration budgétaire et suivi financier des actions. Rechercher et répondre à des appels à projets. 

 Participation au suivi des différents dispositifs liant l’ALCV à ses partenaires. Développement des partenariats 
avec les acteurs locaux intervenant sur le quartier et sur le territoire dans le cadre du projet associatif  

 

Profil et compétences : 
• Aptitude à l’encadrement, au travail en équipe et en 
partenariat, qualités relationnelles. 
• Capacité à inscrire son action dans un projet global. 
• Écoute active de l’évolution des problématiques 
territoriales, capacité d’anticipation et de vision 
• Sens de l’organisation, capacité rédactionnelle et 
maîtrise de l’outil informatique. 
• Maîtriser la méthodologie de projet. 
• Goût pour le terrain, rigueur et capacité d’écoute. 

• Disponibilité 
• Autonomie, Dynamisme 
• Capacité de polyvalence sur tous les secteurs de la 
Maison de Quartier. 
• Respect de la confidentialité et du secret professionnel 
• Être force de proposition 
• Savoir animer des groupes d’adultes, des collectifs 
• prise de recul, Rendre compte 
• Permis B. 

 

Relations hiérarchiques : Le poste est placé sous la responsabilité de la directrice.  
 

Formation : Diplôme secteur social niveau 3 minimum. Expérience dans le secteur social souhaitée. 
Des compétences en atelier de soutien à la parentalité et/ou sur l'animation enfance/jeunesse seraient un plus.  
Poste de 35h, CDI. Horaires variables à définir, mensualisés. 
Rémunération : 1720 € Brut, Indice 280 de la Convention Collective de l'Animation. Poste à pourvoir dès que possible 
 

Candidatures à envoyer avant le 6 avril 2018 à : 
Mélanie Fournier, Directrice 

ALCV, 1 rue Dupré 41000 Blois 
Ou par mail : direction@alcv-blois.org 


