
1/2

Offre de recrutement émise le 03/07/2018

Date de début
du contrat

Début septembre 2018

Secteur
d'activité

Espace de vie sociale agréé, par la CAF, l'association la Fabrique œuvre pour un « mieux vivre
ensemble » dans le centre ancien de Draguignan. Les activités qu'elle propose s'inscrivent dans
une  démarche  collective  et  visent  à  favoriser  les  liens  sociaux  et  familiaux,  l'écoute  et
l'expression.

Animée par la volonté de mettre en œuvre des actions de terrain par et pour les habitants, la
Fabrique  place  la  participation  des  habitants  au  cœur  de  son  projet.  Véritable  foyer  de
démocratie locale, elle vise à : 

 Favoriser l’expression et la participation citoyenne des habitants
 Favoriser l’insertion sociale des habitants
 Favoriser le lien et l’entraide au sein de la cellule familiale et entre les familles du quartier

Localisation 60-62 rue de l'Observance à Draguignan

Contrat CDI 35 heures par semaine

Salaire 1860 euros brut par mois

Description
du poste

Le/la référent(e) familles a pour mission générale de travailler auprès des familles du quartier et
de mettre en œuvre toutes actions visant à accompagner, soutenir, et développer la parentalité, la
vie familiale, le lien social en cohérence avec le projet social de la structure.

Il/elle travaillera sous l’autorité de la coordinatrice de la structure.

Vos missions principales : 

1. Elaborer, mettre en œuvre et évaluer les actions prévues dans le cadre du projet
social (Café social et citoyen, aide administrative, accompagnement à la scolarité,
ateliers  socio-linguistiques,  animations  de  proximité,  promeneur  du  net)  en
privilégiant une approche collective et participative.

2. Favoriser  les  actions  d’accompagnement  à  la  fonction  parentale  et
intergénérationnelle. 

3. Promouvoir  les  initiatives  des  familles  par  des  actions  dans  les  différents
domaines de la vie familiale : parentalité, santé, logement, cadre de vie, loisirs,
culture, prévention, consommation, citoyenneté, éducation, scolarité, emploi, etc.

4. Suppléer  la  responsable  de  la  structure  dans  la  gestion  administrative  et
financière des actions menées.

5. Elaborer les évaluations et les bilans des actions mises en œuvre.
6. Animer et développer les partenariats.
7. Participer à une évaluation des besoins des familles en vue de proposer de nouvelles

actions ou d’améliorer les actions en cours. 

 Spécificités du poste : Interventions dans les locaux de l’association, mais également sur des
temps d’animations globales sur le quartier. Ces temps d’intervention peuvent être en journée,
soirée ou week-end suivant les actions familiales programmées ou les animations globales
prévues par le programme de la structure.
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 Contraintes éventuelles liées au poste :
 Manutention physique pour l'aménagement des locaux ou durant les animations globales
 Possibilité de travail en soirée ou les week-end en fonction des animations proposées 

Profil

  Qualités requises :
Capacité d'initiative, capacités d'animation, bon relationnel, qualité d'écoute, autonomie, goût 
pour le travail en équipe.

  Compétences recherchées :
 Maîtrise de la méthodologie de projet
 Capacité d’écoute, d’observation et d’analyse, sens du contact
 Capacité à rédiger un projet à partir de besoins formulés.
 Qualités rédactionnelles
 Sens de l'organisation
 Capacité à constituer et activer un réseau.
 Capacité à travailler avec des interlocuteurs multiples.
 Capacité à la mobilisation et à la participation des familles.
 Capacité à appliquer les méthodes d’évaluation de projet
 Autonomie dans l'action et la prise d'initiative
 Être imaginatif et novateur
 Maîtrise de l'outil informatique
 Maîtrise des réseaux sociaux
 Capacité d’adaptation
 Faire preuve de rigueur et de discrétion

Connaissances:
 Connaissances des techniques de communication écrites et orales.
 Connaissance des missions d’un centre socioculturel.
 Connaissance des acteurs sociaux.
 Connaissance des dispositifs sociaux.
 Connaissance du territoire.

Expériences:
 Première expérience en ateliers socio-linguistiques souhaitée
 Expérience souhaitée en animation sociale et / ou en développement local
 Expérience professionnelle de deux ans minimum

Niveau  de  qualification : diplôme  de  niveau  III  dans  le  secteur  social  (DECESF,  AS,
Educateur…) 

Permis B + véhicule préférable

CV et lettre de
motivation 
à envoyer :

Jusqu’au 27/07/2018

à    lafabrique83@orange.fr  

Entretien le 28/08/2018 à La Fabrique à Draguignan 
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