
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service

O
D

S
E

0
3

5
0

N
R

D
4
6

1
9

8
1
9

1

50/ODSE03

MAIRIE
Mme Silvant Nathalie
2 PL DU SOUVENIR FRANCAIS
25460 ETUPES

AUDINCOURT, le 6 Novembre 2018Vos informations utiles :
N° SIRET : 212502280 00010
N° offre : 079NRHC
Concerne : COMMUNE D ETUPES

25460 ETUPES
Votre correspondant : Madame Tisserand Marie Laure

Tél. : 0381369001 - entreprise.frc0053@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 079NRHC

Madame,

Vous avez choisi de nous confier votre recrutement de « chargé(e) de mission préfiguration centre social CAF (H/F)
».

Vous avez souhaité modifier les caractéristiques de votre offre référencée sous le numéro 079NRHC, actuellement
publiée sur notre site www.pole-emploi.fr. Vous en trouverez ci-joint le nouveau descriptif.

Retenez dès maintenant la date du 26/11/2018. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement et
notamment sur les candidatures que vous aurez reçues.

Vous pouvez à tout moment intervenir sur votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur
www.pole-emploi.fr.

Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.

Votre conseiller
Marie Laure Tisserand

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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chargé(e) de mission préfiguration centre social CAF (H/F)

Description de l'offre

Au sein d'une équipe en charge de la préfiguration d'un contrat de projet Centre Social, vous intervenez  en appui,
définition, conception, organisation, et mise en ?uvre d'un projet famille dans le cadre de la préfiguration d un Centre
Social à Etupes.
Vous coordonnez et animez les actions familles de manière transversale, vous mettez en place et accompagnez des
dynamiques de groupe (groupes de parole, famille),
Vous favorisez la transversalité des actions menées en direction des familles entre les différents secteurs,
Vous participez et contribuez aux fonctions d'accueil et d'animation globale de la structure et  veillez à l'implication et
à la participation des habitants.
Vous êtes doté(e) d'une bonne réflexion, d'une grande autonomie, de connaissances des dispositifs sociaux et des
attendus d'un Centre Social agréé CAF et vous avez des qualités relationnelles et rédactionnelles.
Vous possédez un DESJEPS, DEJEPS ou équivalent.
Poste à 20h hebdomadaires - CDD d'un an renouvelable

Compétence(s) du poste

- Animer une réunion - indispensable

- Apporter un appui à des partenaires institutionnels - indispensable

- Participer à l'élaboration d'un projet de développement local - indispensable

- Analyser les données socio-économiques d'un territoire

- Concevoir un plan d'action de projet

- Elaborer un projet de développement local

- Identifier de nouveaux axes d'intervention

- Participer à la définition de stratégies de développement local

- Présenter un projet à des acteurs locaux

Autre(s) compétence(s)

socio éducatif - indispensable

Qualité(s) professionnelle(s)

Capacité à fédérer
Sens de la communication

Enseigne de l'employeur

MAIRIE
Mme Silvant Nathalie
2 place DU SOUVENIR FRANCAIS
25460 ETUPES

Présentation de l'entreprise

Site entreprise : http://www.etupes.fr/

Détail

Lieu de travail : 25228 - ETUPES

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 20 H00 HEBDO
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Salaire indicatif : Annuel de 15000.00 à 16000.00 Euros sur 12.00 mois
Chèque repas, selon convention

Qualification : Technicien

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Débutant accepté

Formation : Bac+2 ou équivalent Education populaire Exigé DESJEPS, DEJEPS ou équivalent

Effectif de l'entreprise : 50 à 99 salariés

Secteur d'activité : administration publiq generale

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV
entreprise.frc0053@pole-emploi.net
Pôle Emploi AUDINCOURT
CS 15169
1 RUE Aimé Césaire
25405 AUDINCOURT
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