
 

Le Centre Social de Plougastel recrute 

 un(e)Animateur(trice) Vie Sociale– Référent(e) Familles 

 

 

RÔLE DANS LA STRUCTURE 

 
Sous la responsabilité de la Directrice, par délégation du Conseil d’Administration, 
l’Animateur/trice Référent(e) Familles est chargé(e) d’impulser et de coordonner les 
actions en direction des publics adultes et familles en lien avec l’équipe bénévole et 
salariée. 

 

MISSIONS OU DOMAINES D’INTERVENTION 

 
Concevoir, mettre en place et coordonner des projets d’animation pour les publics du 
Centre Social afin de favoriser le développement du lien social et familial. 
Renforcer la fonction parentale par un travail collectif et un partage de réflexion autour des 
questionnements quotidiens rencontrés par les familles 
Consolider les groupes familiaux à travers les relations entre parents et enfants, entre 
familles et entre générations en s’appuyant sur des projets collectifs 
Poursuivre le codéveloppement du réseau de partenaires autour de la parentalité 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 
Participer à la mise en œuvre du projet social et du projet familles du Centre (pilotage, 
mise en œuvre et évaluation des actions) 
Mettre en place des actions collectives ou des animations régulières en direction des 
familles, des seniors, des adhérents et des habitants du territoire  
Accueillir, informer et orienter le public  
Mobiliser les adhérents et les habitants autour de temps et de projets collectifs 
Assurer le montage et le suivi des dossiers de financements 
Mettre en place des actions partenariales sur le territoire 

 

PROFIL 

Maîtrise de la méthodologie de projet 
Bonne connaissance de l’animation socioculturelle et des problématiques sociales et 
familiales 
Maîtrise du fonctionnement associatif et connaissance de l’environnement institutionnel 
Capacité à entretenir une dynamique de projet auprès des adhérents et des partenaires 
Intérêt et attrait pour les actions autour du jeu 
Qualité d’écoute, aisance relationnelle, goût du contact et du service au public 

Capacité rédactionnelle 
Maîtrise de l’outil informatique, rédaction de rapports et de comptes-rendus 
Rigueur, autonomie et sens du travail en équipe 

 



SPÉCIFICITÉS DE L’EMPLOI 

 
Titulaire d’un diplôme de niveau III, dans le secteur de l’animation sociale , vous avez une 
expérience significative en animation sociale. 
CDI à temps partiel (28h hebdomadaires) Rémunération conventionnelle (CCN ALISFA). 
Permis B indispensable. 

Emploi du temps du mardi au samedi matin 
Travail en soirée et le week-end selon les événements programmés 

 

Candidatures (CV + Lettre de motivation) à faire parvenir à : 
Madame Rosine Huchet 
Présidente du Centre Social Astérie 
Rue Santik Beneat – Espace Avel Vor 29470 Plougastel-Daoulas 
par mail : direction.asterie.plougastel@gmail.com 

Avant le 4 juillet 2016 pour  une prise de fonction au 1er septembre 2016 
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