OFFRE D’EMPLOI
L’association La Lizaine agréée Centre Social par la CAF recherche

Un(e) animatrice socioculturelle référente Familles et CLAS
Titulaire d’un diplôme de niveau III ou en cours de formation
Expérience souhaitée
Le poste exige une compétence fondée sur l’expérience, une bonne connaissance de
l’environnement social et culturel immédiat, un bon degré d’information sur le fonctionnement
de la scolarité, un sens aigu de la relation avec les enfants comme avec leurs familles.
Mission en direction des familles
-

Animer et gérer le Lieu Accueil Enfants-Parents (LAEP)
Concevoir des actions et des projets Familles (parents-enfants) en cohérence avec les
besoins identifiés dans une démarche de diagnostic permanent et partagé.
Faciliter le dialogue entre les générations, accompagner et renforcer la fonction parentale
par le soutien aux initiatives prises par les parents ou en leur faveur.
Animer des actions et des projets collectifs avec les familles de l’association en s’appuyant
sur des démarches participatives.

Mission en direction du CLAS
-

-

Aider l’enfant à se construire un savoir-faire et à maîtriser les outils qui lui permettront
de mener à bien son métier d’élève. L’aider notamment à « faire ses devoirs ».
Apporter de la méthodologie.
Proposer des activités diverses qui vont permettre aux enfants de prendre le temps de
faire des expériences. Proposer aux enfants des situations concrètes et riches, qui seront
ensuite transposées lors des situations artificielles/théoriques qui se présentent à l’école.
Encadrer et animer une équipe d’accompagnateurs.

Compétences attendues :
- SAVOIR FAIRE :
▪
▪
▪
▪
▪

Connaissance concernant le traitement de la difficulté scolaire, l’accompagnement des
familles (expérience souhaitée)
Développer, mobiliser et pérenniser un réseau et des liens de partenariats au profit des
familles du quartier.
Maîtrise de l'outil informatique et d'Internet
Aisance rédactionnelle (orthographe et expression écrite maitrisées)
Respect de la confidentialité, de l’impartialité
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▪
▪

Capacités à organiser son temps de travail et à rendre compte
Production de documents professionnels et techniques.

- SAVOIR ETRE :
▪
▪
▪
▪
▪

Qualité d’écoute et de communication,
Goût du contact et sens du relationnel,
Capacité à travailler en équipe et avec un réseau de partenaires,
Capacité à prendre du recul, à analyser les situations,
Discrétion, distance et neutralité.

Contrat CDD 1 an : action expérimentale évolutive vers un CDI
Salaire brut mensuel conventionnel : 1750 €
Convention collective ALISFA
Poste à pourvoir en mars 2019
Pour candidater, adresser CV et lettre de motivation à :
ASSOCIATION LA LIZAINE
Comité de Présidence
Place Cuvier à Bethoncourt
BP 61453
25211 MONTBELIARD Cedex
Ou par courriel à :

csc.bethoncourt@orange.fr
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