
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR·TRICE RÉFÉRENT·E FAMILLES (H/F) 

CDD Remplacement Congé maternité 

 

La MJC Centre Social Le MIKADO recrute son Animateur Familles-Habitants 

Située dans les quartiers de Novel/Teppes, Vallin Fier à Annecy (Haute Savoie), l’association gère un 

budget de 2M2 et 30 salariés ETP. 

Sous la responsabilité du Responsable Familles-Habitants, il a par délégation la mission de piloter et 

de mettre en œuvre les axes opérationnels du projet associatif et social. 

 
OBJECTIFS : 
 

- Participer et élaborer les projets du service Petite-Enfance et Familles 
- Assurer le rôle et les missions du référent Familles selon référentiel de la CAF 

 
Le référent Familles d’un centre social (ou d’un espace de vie social) a pour mission d’assurer la 
coordination de l’ensemble des actions collectives ou individuelles et des services relevant du champ 
de la famille et de la parentalité, en cohérence avec le projet social de l’établissement.  
Il travaille en lien étroit avec le Directeur du centre social, il peut être référent d’actions et, par 
délégation, responsable de projets.  
 
Membre de l’équipe, il travaille en collaboration avec les autres travailleurs sociaux du centre social.  
Il sera amené à collaborer avec d’autres partenaires du territoire d’intervention du Centre Social sur 
des projets spécifiques relevant du champ de la famille, de la petite enfance et de la jeunesse en lien 
avec le centre social.  
 
Le référent Familles crée, accompagne et garantit les conditions favorables permettant le dialogue 
avec les habitants, l’émergence des besoins, le repérage de problématiques familiales. Il met en 
œuvre les actions permettant de renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux et de travailler à 
la cohésion sociale et l’insertion des familles dans leur environnement. 
Il accompagne la mise en œuvre des initiatives. 
 
 
MISSIONS :  
 

- Conduire le projet social dans une dynamique territoriale 
- Conforter et développer la dynamique associative 
- Animer et coordonner les partenariats locaux 
- Assurer le montage de projets à l’échelle du quartier mais également du territoire Ville 
- Développer les actions du service 
- Gestion administrative, financière et opérationnelle de son activité 
- Animation d’équipes et management du personnel de son activité 



- Représenter son service auprès des partenaires extérieurs (par délégation) 
- Participer à toutes les réunions des instances internes et externes afin de représenter son 

service et plus globalement la structure Mikado (par délégation). 
 
 

COMPÉTENCES, EXPÉRIENCES, QUALITÉS REQUISES : 

Le référent Familles doit justifier d’une qualification dans le domaine du travail social avec une 
expérience confirmée d’accompagnement des familles. 
Un diplôme de niveau égal ou supérieur à bac + 2 est nécessaire : conseiller(e) en économie sociale et 
familiale, assistant(e) de service social, animateur(trice) socio-culturel(le), éducateur(trice) de jeunes 
enfants…. 
 

- Intérêt pour le du travail en réseau 
- Connaissance des concepts de « participation habitants » et de « Développement Social Local» 
- Capacité à faciliter la cohésion d’équipe 
- Animation de l’équipe salariée, du travail associé (bénévoles-salariés) 
- Expérience dans la conduite de projets et d’évaluations 
- Connaissances dans le champ de l’animation 
- Capacité à organiser son travail en tenant compte des objectifs, des moyens, des contraintes 

et des échéances 
- Intérêt et connaissances sur les enjeux et dispositifs ville/CD/CAF/ autres… 
- Très bonne maîtrise des appels à projets du secteur et capacité à identifier de nouvelles 

sources de financements 
- Capacités de rédaction, de modélisation, d’écoute, de dialogue, de négociation  
- Connaissance des outils informatiques et bureautiques 
- Capacité d’écoute, qualités relationnelles, gestion de conflits, négociations, initiative et 

autonomie 
- Disponibilités en soirées, le week-end et pendant les vacances scolaires 
- Permis B. 

 

 

CDD – Recrutement CCN de l’Animation selon diplôme et expérience 
Prise de poste 1er juillet 2021 

 

 

Dossier de candidature à adresser avec une lettre de motivation manuscrite, un CV détaillé et la 

copie des diplômes : 

Par voie électronique à l’attention du directeur : assdirection@lemikado.org   

 
 

Plus d’informations sur le Mikado : www.lemikado.org 
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