
Fiche de posteANIMATEUR/TRICE FAMILLE
Grades possibles : Animateur 1er gradeClassement de l’emploi : Niveau 5

Nombre de postes ou titulaire du poste 1
PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULÉ Animateur/Animatrice Famille

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : En relation continue avec le responsabledu  Centre  Socioculturel  (CSC)  et  l'équipe  ;  Collaborationavec les autres services de la collectivité.
Relations  externes :  collaboration  avec  les  partenairesinstitutionnels  du Centre Socioculturel  (Caisse  d'AllocationsFamiliales,  Conseil  Départemental,  services de l’État ...)  etles  partenaires  associatifs  (associations  de  quartier,associations à vocation éducative, sociale,  humanitaire...) ;les habitants. 

CONDITIONS D’EXERCICE Horaires variables, avec travail en soirée, certains week-ends etpendant les vacances scolaires.

AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉS 

Animation  de  la  thématique  « famille  /  soutien  et  aide  à  laparentalité ».
Autonomie  relative  dans  l'organisation  du  travail  ettransversalité en direction de l'ensemble de l'équipe.
Missions définies et suivies par le responsable du CSC.
Évaluation par le supérieur hiérarchique.

CONTINUITÉ DANS LE SERVICE Le responsable du CSC et les autres agents du service.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions N° 1 :  Accompagner,   mettre  en  œuvre,  animer  desactions collectives ou individuelles en cohérenceavec le projet Centre social.
LES ACTIVITÉS

 Entretenir  ou  renforcer  le  lien  et  la  cohésion  familiale par  des  actions  « intrafamiliales » centrées sur le renforcement des compétences parentales, le bien êtrede l'enfant, l'intergénérationnel,
 Travailler  à  des  actions  « inter  familiales »  autour  de  la  cohésion  sociale  etl'insertion des familles dans leur environnement,
 Renforcer les liens sociaux, familiaux, parentaux,
 Faciliter l'autonomie et la citoyenneté, les solidarités et les initiatives locales,
 Mettre en place des actions en réponse à des problématiques repérées (famillesisolées, soutien à la parentalité, égalité des droits, …) avec les différents serviceset partenaires du territoire,
 Mettre  en  place  des  animations  collectives  et  interculturelles  pour  un  publicd'adultes et de familles,
 Animer  une  démarche  participative  des  habitants  au  travers  de  temps  derencontres avec les populations adultes et familles de chaque quartiers.

Ville et C.C.A.S d’Albertville Date de création 01/01/2017  Mise à jour 1/4

Directeur Général des Services

Responsable du Centre Socioculturel (CSC)



Fiche de posteANIMATEUR/TRICE FAMILLE
Grades possibles : Animateur 1er gradeClassement de l’emploi : Niveau 5

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions N° 2 : ✔ Coordonner l'animation collective familles

LES ACTIVITÉS
✔ Faire  le  lien  entre  tous  les  services  et  actions  du  centre  socioculturel  quiconcernent la parentalité et la famille,
✔ Veille technique en confortant l'existant et en accompagnant les évolutions desactions auprès des familles,
✔ Mobiliser  les  ressources  du  territoire,  susciter  et  rechercher  les  partenaireslocaux,
✔ Veiller  à  l'articulation  du  projet  familles  avec  les  différents  dispositifsinstitutionnels et politiques publiques notamment les autres dispositifs de la ville,
✔ Représenter le centre socioculturel dans les instances partenariales du territoire,
✔ Susciter et organiser la participation et la représentativité des familles dans lesinstances partenariales,
✔ Développer, animer et coordonner les partenariats.
Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Parailleurs, après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dansle cadre du projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessitéliée à la mission de service public, assurer d’autres activités.

CHIFFRES CLÉSBudget annuel de 630K€ environ350 adhérents

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques touchant à la santé et la sécurité au travail
Travail administratif sur poste informatique,Travail de terrain lors des manifestations avec les habitants,Permanences activités dans les quartiers,Déplacements réguliers à pied et en véhicule.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.
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Compétences générales requises
Niveaux de la compétence requise :1 notions ;  2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRSSAVOIR-FAIRESAVOIR-AGIR

Rigueur et sens de l'organisation X
Primauté  du  contact  et  communicationpermanente avec le Responsable du CSC X
Autonomie et rigueur X
Esprit  de  synthèse  et  aisancerédactionnelle X
Connaissance  de  l'organisation  et  dufonctionnement  des  collectivitésterritoriale X
Posséder  une  bonne  connaissance  duchamp de la  famille  et  de  la  notion  deparentalité X
Connaître  les  politiques  familialespubliques  mises  en  œuvre  par  lesinstitutions sociales X
Savoir créer des espaces d'expression etd'échanges avec les habitants, valoriserles relations et échanges interpersonnels X
Connaître  et  maîtriser  la  méthodologiede projet pour identifier les besoins desfamilles,  les  analyser  et  monter  lesprojets

X

Intérêt  au  travail  collectif  autour  deprojets partagés X
Aptitude  à  travailler  en  équipe  et  enpartenariat, capacité d'initiative, sens dela communication X
Posséder  une  bonne  connaissance  duréseau  partenarial  et  des  partenairesinstitutionnels X
Développer  des  relations  avec  lespartenaires  du  territoire  en  vued'informer et de promouvoir les actionsdu Centre

X

Partager  et échanger les  connaissancesspécifiques  des  partenaires  avec  lesprofessionnels du Centre Socioculturel X
Initier  et  impulser,  participer  à  desrencontre  partenariales  avec  commeobjectifs :  inciter  les  acteurs  duterritoire,  dans  le  champ  de  la« famille » comme de la « parentalité »à participer à un réseau constitué

X
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SAVOIRSCOMPORTEMENTAUX

 Discrétion professionnelle indispensable. Expérience de l'animation collective d'adultes et de familles,avec  au  moins  un  domaine  privilégié  de  compétencetechnique. Aptitude  à  travailler  en  équipe  et  en  partenariat,  capacitéd'initiative, sens de la communication, disponibilité, qualitésrelationnelles et capacité d'écoute. Capacités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques(Word et Excel, Libre Office).
Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permiset/ouhabilitations

Niveau ou Diplômes requis : Niveau III
      .   Diplôme d'État d’Éducateur Spécialisé (DEES). 

• Diplôme d'État d'Assistant de Service Social (DEASS). 
• Diplôme  d'État  de  Conseiller  en  Économie  Sociale  etFamiliale (DECESF). 
• Diplôme d'État d’Éducateur de Jeunes Enfants (DEEJE). 
• Permis B.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 
Habilitations : 

Fait à ALBERTVILLE le :
L’auteur Le Responsable du S.R.H Le Directeur Général desServices ou la Directrice duC.C.A.S
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