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Fiche de poste : 

Animateur(rice) Familles 
 

 

Présentation 
La « Maison Pour Tous », centre socioculturel située à la Chapelle Sur Erdre, commune dynamique 
engagée dans une politique sociale diversifiée, est un lieu de proximité à vocation globale, familiale 
et intergénérationnelle qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale. C’est un lieu 
d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs 
projets. 
 
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, la Maison Pour Tous recrute un-e animateur-
rice famille, pour une durée déterminée de 5 mois minimum, sans terme précis, à partir du 2 janvier 
2020.  
 
Durée de travail hebdomadaire : 35h, travail du mardi au samedi. Quelques soirées chaque mois.  
Type de contrat : CDD, remplacement congé maternité 
Pesée & Salaire : 455 points soit 2070 € brut mensuel. Convention collective ALISFA. 
Lieu : Maison Pour Tous, 3 bis rue François Clouet 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
Date limite de candidature : 12 novembre 2019 
Entretien semaine : 20 et 21 novembre 2019. 
 

Missions 
En cohérence avec les orientations de l’association et le projet familles, et sous l’autorité de la 
direction, le référent famille a pour mission générale de travailler auprès des familles et de mettre 
en œuvre toute action visant à accompagner, soutenir et développer la parentalité, la vie familiale et 
le lien social, en cohérence avec le projet social de la structure. 
Il participe à la mise en œuvre des projets de développement social sur le territoire, en lien avec les 
autres secteurs de l’association et les partenaires repérés. 
Il contribue à la transversalité des secteurs afin d’accomplir de la manière la plus efficiente possible 
le projet social, et de favoriser l’enrichissement intergénérationnel et interculturel. 
 
 
L’animateur-rice famille intervient dans les locaux de l’association mais également sur des temps 
d’animation globale sur l’ensemble de la ville. 
Ces temps d’intervention peuvent être en journée, soirée ou week-end suivant les actions familiales 
programmées ou les animations globales prévues par l’association. 
Manutention physique pour l’aménagement des locaux ou durant les animations familiales ou 
globales. Conduite de véhicule utilitaire. 
 
 
 
 
 

mailto:mptlachapelle@gmail.com
http://www.mptlachapelle.com/


 

Activités principales 
• Favoriser les actions d’accompagnement à la fonction parentale et intergénérationnelle. 

• Animation et coordination des diverses actions familles : matinées parents enfants, 
ludothèque, café des parents, … 

• Assurer le suivi des actions existantes autour du Bien Vieillir à la Chapelle. 

• Assurer la gestion administrative et financière, les évaluations et les bilans des actions 
menées. 

• Participer à la mise en œuvre des projets de développement social en lien avec les 
partenaires du territoire. 

• Participer à une évaluation des besoins des familles en vue de proposer de nouvelles actions 
ou d’améliorer les actions en cours. 

 
Profil 
Diplôme exigé : Diplôme de Travail Social de niveau 3 (DECESF, DEJEPS …) 
Expérience exigée en animation sociale et/ou développement local 
 
Savoirs 
Maîtrise de la méthodologie de projet. 
Connaissance et maîtrise de l’outil informatique. 
Connaissances des techniques de communication écrites et orales. 
Connaissance des missions d’un Centre Socioculturel, des acteurs sociaux et des politiques 
publiques relevant du champ de l’action sociale et des dispositifs. 
 
Savoir-faire 
Capacité d’écoute, d’observation et d’analyse. 
Capacité à organiser. 
Capacité à constituer et à activer un réseau. 
Capacité à la mobilisation et à la participation des familles. 
Capacité à appliquer les méthodes d’évaluation de projet. 
 
Savoirs-être 
Savoir écouter 
Avoir le sens du contact 
Être imaginatif et novateur 
Faire preuve de rigueur 
Se rendre disponible 
Faire preuve de discrétion 
 
Modalités de candidature : 
CV + lettre de motivation 
Adresse email où adresser les candidatures : direction@mptlachapelle.com 
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