La Communauté de Communes de la Save au Touch
recrute

un(e) référent(e) social(e) / famille
La Communauté de Communes de la Save au Touch est un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) de près de 40 000 habitants regroupant 7 communes de
l'ouest Toulousain.
Descriptif de l’emploi
Au sein du Pôle Animation de la Vie Sociale et sous l’autorité de la responsable du centre
social de « la Vallée de la Save », le(la) référente(e) social(e) sera en charge du pilotage du
projet famille et contribuera au développement social local sur les questions de famille et de
parentalité.

Missions ou activités
1- Conduire le projet famille en lien avec le projet social de la structure :
- Accueillir, écouter, informer et orienter les familles.
- Concevoir, animer et promouvoir des activités collectives à visées socio-éducatives et
socioculturelles en adéquation avec les besoins des familles, des parents et en faveur des
liens intra, interfamilial, des liens sociaux, des échanges de compétences parentales et des
solidarités.
- Élaborer, animer le Projet Famille en s’appuyant sur le plan d’actions, selon la démarche
participative, avec une dynamique partenariale, avec une dimension transversale, inter
générationnelle et impliquant l’équipe, les bénévoles et les familles.
- Faciliter la participation des familles en favorisant l’émergence de projets, le bénévolat au
centre social ou sur le territoire.
- Coopérer aux réunions régulières de l’équipe centre social.
- Préparer et suivre les budgets annuels d’investissement et de fonctionnement du projet
famille.
- Activer des outils d’animation, de suivi, d’évaluation du Projet Famille et réaliser le rapport
d’activité chaque année.
- Contribuer au renouvellement de l’agrément centre social en coordonnant la rédaction du
projet Animation Collective Famille (ACF) en cohérence avec le projet social.

2- Articuler les actions familles du centre social avec celles conduites par les partenaires
locaux :
- Mobiliser les acteurs locaux autour des questions de la parentalité et coopérer activement
aux instances locales sur les questions de la famille tels que : Commission petite enfance,
observatoire de la famille, cellule de veille éducative, dispositif PEDT, CLAS, commission
familles et parentalités…).
- Contribuer à la mise en œuvre d’actions partagées et à l’analyse des besoins dans le cadre
du projet famille en adéquation avec la Convention Globale Territoriale (CTG).
- Assurer une veille quant à la réglementation FPT, à la convention d’objectifs CAF et aux
divers dispositifs (Reapp, Appels A Projet….).

Compétences et aptitudes attendues
- Méthodologie de conduite de projet et développement social local.
- Méthodologie de l’animation participative et pouvoir d’agir des habitants.
- Connaissances de l’environnement FPT, des politiques sociales et dispositifs associés.
- Sens de l’organisation, de l’initiative, capacité rédactionnelle et esprit d’analyse.
- Capacité à fédérer, à communiquer, à animer et à gérer des groupes d’habitants-participants.
- Respect quant à la discrétion et au secret professionnel partagé.
- Aptitudes à la réactivité et à l’adaptation.
- Disponibilité professionnelle.
Profil
- Titulaire de la Fonction Publique, inscrit sur liste d’aptitude ou à défaut contractuel du cadre
d’emplois des assistants socio-éducatifs ou du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de
jeunes enfants ou du cadre d’emploi des animateurs territoriaux.
- Formation de travailleur social exigée (DECESF, DEEJE, DEASS, DEES, DEETS, DEJEPS).
- Expérience professionnelle de 3 années minimum.
- Expérience dans la conduite de projets collaboratifs entre acteurs locaux et habitants.
Renseignements liés au poste
- Poste à pourvoir à compter du 1er juillet 2021.
- Lieu travail : Centre Social de « la Vallée de la Save » (5 rue de la Mairie 31530 LEVIGNAC).
- Temps de travail : temps complet (35h/35ème).
- Rémunération : statutaire + régime indemnitaire.
- Poste éligible au télétravail (1 jour/semaine pour gestion administrative).
- Participation au maintien de salaire et à la mutuelle.
- Prise en charge de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour les trajets domicile/travail en vélo.
- Prise en charge à 50 % les abonnements de transport en commun pour les trajets
domicile/travail.
- Possibilité d’adhésion à un comité d'œuvres sociales et au CNAS.
Informations complémentaires
Candidature (lettre de motivation, CV et dernier situation administrative) à adresser à
l'attention de M. le Président de la CCST, avant le 9 mai 2021, à l'adresse mail suivante :
drh.ccst@save-touch.org

Contact
Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec Mme I. SYLVESTRE,
responsable du centre social de « la Vallée de la Save », au 05.62.13.80.20.

