APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

Un référent famille (H/F)

pour sa commune déléguée de La Glacerie

LE POSTE

– Réf LLD/2017/095/CDLG/REFFAMIL

AFFECTATION

MISSIONS

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

La commune déléguée de La Glacerie est composée de 5 services municipaux : ressources,
proximité, culture, petite enfance – crèche Camomille et solidarité jeunesse familiale.
Au sein du service solidarité jeunesse famille, le référent famille, présent au centre
socioculturel, a pour mission d’accompagner les familles collectivement ou individuellement
autour de sujets de la vie quotidienne de la parentalité.
Vous êtes directement rattaché(e) au chef de service solidarité jeunesse famille.
Vous mettez en œuvre, suivez et évaluez le projet d’animation collective « famille ».
Vous animez des actions qui contribuent à améliorer la vie quotidienne des familles.
Vous animez des activités de soutien à la parentalité et visant à améliorer les liens parentsenfants.
Vous coordonnez les activités de groupe existantes du secteur « Famille-Adultes » tout en
favorisant leur autonomie.
Vous développez de nouvelles activités en fonction des besoins du territoire, des axes
prioritaires et de la faisabilité technique et financière des projets.
Vous assurez un accompagnement transversal avec les autres Pôles du Centre Social sur
l’implication des parents usagers et habitants.
Vous élaborez le budget et en assurez le suivi pour les actions familles et adultes.
Vous assurez une veille active et répondez aux appels à projets correspondants aux activités
du secteur « Familles-Adultes ».
Vous développez des partenariats avec les acteurs locaux intervenant sur le quartier, le reste
de la ville et le territoire dans le cadre des activités « Familles-Adultes ».
Contact direct avec les usagers, les partenaires associatifs et institutionnels de la collectivité.
Temps complet
La Mosaïque - rue des poètes – La Glacerie - 50470 Cherbourg-en-Cotentin

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT
FORMATION

COMPÉTENCES

Poste ouvert aux agents de catégorie B relevant prioritairement du cadre d’emplois des
assistants socio-éducatif par mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude
Diplôme d'État de Conseiller(ère) en Économie Sociale et Familiale, Éducateur Spécialisé,
Assistant de service social, Educateur de jeunes enfants, DUT Carrières sociales ou DEJEPS
Expérience souhaitée en animation sociale
Vous connaissez le fonctionnement des collectivités locales et l’organisation de Cherbourgen-Cotentin.
Vous possédez une bonne connaissance du champ de la famille et de la parentalité ainsi que
des politiques familiales publiques mise en œuvre par les politiques sociales.
Vous maîtrisez la méthodologie de projet et la conduite de projets partenariaux.
Vous savez établir et suivre des dossiers de gestion administrative, financière et de
communication de l’action menée.
Vous savez créer des espaces d’expression et d’échange avec les habitants.
Vous avez la capacité à travailler en équipe et en partenariat, la capacité d’initiative, le sens
de la communication
Vous êtes disponible et doté(e) de qualités relationnelles et d’une capacité d’écoute.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Anthony LERENARD – Chef de service solidarité jeunesse famille
02.33.43.86.87

Date des entretiens
Entre le 28 aout et le 1er septembre 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 23 juin 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

