
 

 

 

 

 

 
Le CSC La Passerelle est une association agréée Centre Social depuis 2016 qui intervient sur quatre communes de la 
Communauté Touraine-Est-Vallées en Indre et Loire (37): Montlouis-sur-Loire, Larcay, Véretz et Azay-sur-Cher.  

Son siège social est situé à Montlouis-sur-Loire.  

La famille constitue un public transversal à l’ensemble des actions du Centre Social.   
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, composée de 16 personnes (10 ETP), de bénévoles et sous l’autorité de la directrice, 
vous serez chargé.e d’assurer la conception, le pilotage et la mise en œuvre de l’ensemble des animations collectives familles 
secteur relevant du champ de la famille, de l’accompagnement à la fonction parentale et ce, dans le cadre du développement du 
projet social l’association. 
 
Ainsi, le/la référent.e familles impulse une dynamique visant à :  

- Renforcer les liens sociaux, familiaux, intergénérationnels et parentaux dans une optique de mixité sociale et 
culturelle en proposant des actions et/ou services à dimension collectives ; 

- Accompagner l'autonomie, la citoyenneté, les solidarités,  les initiatives et projets locaux ; 
- Permettre aux habitants qui le souhaitent, de s’impliquer dans la vie associative et locale ; 
- Analyser les besoins des habitants et du territoire en concertation avec le public et les partenaires afin de développer 

avec et pour les habitants, des actions d’animation adaptées et cohérentes avec les besoins identifiés. 
- Participer aux différents réseaux locaux, départementaux en lien avec l’accueil et l’accompagnement des familles 

 

Missions   
Vous serez ainsi amené.e, en lien avec la directrice, à :  

1 – CONCEVOIR ET PILOTER LE PROJET ANIMATIONS COLLECTIVES FAMILLES (ACF) 
# Elaborer le diagnostic partagé (avec les habitants et partenaires) du secteur animations collectives familles en lien avec le diagnostic 
global de projet social en analysant les besoins des familles et du terrritoire.  
# Rédiger le projet ACF s’intégrant dans le projet social global en déterminant les objectifs du secteur et les actions afférentes  
# Assurer une veille sociale et d’expertise ainsi qu’une veille réglementaire dans son domaine 
# Elaborer et assurer le suivi du budget du secteur ACF 
# Mettre en place les outils de suivi permettant l’évaluation périodique du secteur ACF 
# Articuler les objectifs et actions du projet ACF avec les autres secteurs de l’association en lien avec l’ensemble de l’équipe, notamment 
concernant l’accompagnement à la fonction parentale 
# Participer à la fonction « accueil » du Centre Social 
# Favoriser l’implication des familles à la définition des objectifs du secteur ACF 
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2 – ANIMER DES ACTIONS D’ANIMATIONS COLLECTIVES  
# Proposer des actions d’animations collectives en direction des familles sur l’ensemble du territoire d’intervention :  

- Café des parents  
- Groupe de parents / Groupe de paroles / Groupe de cuisine ou d’activités 
- Animations Enfants-Parents  
- Informations collectives  
- Sortie Familles 
- … 

# Identifier et accompagner les dynamiques de groupes 
# Renforcer la cohérence territoriale des actions du secteur ACF  
# Favoriser l’implication et la participation des familles aux actions du secteur ACF  
 
 
3 – CO-PILOTER ET PARTICIPER A L’ANIMATION DES PARTENARIATS (Champs de la famille et de la parentalité) 
# Co-piloter et animer le Réseau  d’Ecoute, d’Appui, et d’ Accompagnement de Parents (REAAP) du territoire ;  
# Participer aux réseaux locaux dans le champ d’activités ; 
# Contribuer, de par cette participation, aux démarches de réflexions, de diagnostics, de prévention, d’actions autour de la famille et de 
l’accompagnement à la fonction parentale ;  
# Identifier et mobiliser les ressources du territoire, enrichir les partenariats pour mieux répondre aux besoins identifiés ; 
# Représenter le Centre Social au sein d’instances partenariales du territoire en fonction des délégations.  
 
4 – ASSURER LA GESTION MATERIELLE ET ADMINISTRATIVE DU SECTEUR 
# Contribuer à la rédaction des dossiers de subventions, mécénats, rapports d’activités, dossiers administratifs du secteur ACF ;  
# Assurer la gestion du matériel du secteur ACF (Commandes, entretien, inventaires…) 
# Mettre en œuvre les procédures nécessaires à la conduite du projet ACF 
# Appliquer la réglementation en vigueur relative à l’utilisation des locaux, du matériel, à l’hygiène et à la sécurité des personnes dans 
le cadre du secteur ACF 
 
 
COMPETENCES  
Une expérience significative dans l’animation sociale, culturelle et la conduite de projets est indispensable.  
 
De bonnes connaissances :  

- Du monde associatif, des réseaux enfance-jeunesse-parentalité et du champ de la famille ; 
- De l’Education populaire et pédagogies associées ;  
- De l’Education numérique ;  
- De la méthodologie de projets ; 

sont attendues.  
 
Des compétences rédactionnelles, numériques, pédagogiques, organisationnelles sont souhaitées.  

QUALITES  
Capacités à travailler en équipes pluri-disciplinaires, à identifier et construire des partenariats  

Disponibilité (travail en soirée et week-ends régulier) 
Qualités d'écoute, de pédagogie, d'adaptation aux publics, d’accompagnement aux projets, d’animation et de négociation. 

Aptitude à piloter et à coordonner des projets  
 



 

 

DIPLÔMES ET QUALIFICATION SOUHAITES 
Diplôme de niveau III obligatoire (CESF – EJE – DEJEPS…)  
Permis B indispensable (déplacements sur le territoire) 

 

ELEMENTS CONCERNANT LE CONTRAT DE TRAVAIL  
Contrat : CDI, 35h  
Salaire mensuel : Indice 300 de la convention nationale ECLAT soit 1 896 euros brut/mois 
 
 
Candidature à adresser à M. Le Président du CSC La Passerelle par courriel jusqu’au 21 août inclus sur:  
direction@csc-lapasserelle.fr 
 
Entretien de recrutement à partir du 25 août 2020. 
Poste à pourvoir pour le 15 septembre 2020.  
 
 
 


