OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE FAMILLES-HABITANTS (H/F)
CDD Remplacement Congé maternité

La MJC Centre Social Le MIKADO recrute son Responsable 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 Directeur et de la Directrice-Adjointe, le Responsable Familles- Habitants a
pour délégation et mission de piloter et de mettre en œuvre les axes opérationnels du projet
associatif et social.
OBJECTIFS :
-

Pilotage du service Petite-Enfance, Adultes, Familles-Habitants
« Détecteur, animateur, et dynamiseur » d’initiatives
Coordination de la programmation événementielle socioculturelle.

MISSIONS :
-

Conduire le projet social dans une dynamique territoriale
Conforter et développer la dynamique associative
Animer et coordonner les relations avec 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 service
Animation d’équipes et gestion du personnel de son service
Représenter son service auprès des partenaires extérieurs
Participer aux réunions des instances internes et externes afin de représenter son service et
plus globalement la structure Mikado.

COMPÉTENCES, EXPÉRIENCES, QUALITÉS REQUISES :
-

-

-

Qualification de niveau II, dans le champ du développement local, des carrières sociales, de
l’animation sociale et/ou de l’ingénierie sociale, ainsi que des compétences avérées sur les
principaux domaines d’activités de ce type de structure
Conduite de projets dans un environnement complexe, animation du partenariat, de la vie
associative et du bénévolat, gestion des ressources humaines et coopération avec les
bénévoles, gestion financière et administrative
Connaissance des techniques d’animation d’équipes
Capacité à faciliter la cohésion d’équipe

-

Gestion économique et management des ressources humaines : animation de l’équipe
salariée, du travail associé (bénévoles-salariés)
Expérience dans la conduite de projets et d’évaluations
Connaissances du champ de l’animation
Capacité à organiser son travail en tenant compte des objectifs, des moyens, des contraintes
et des échéances
Intérêt et connaissance des enjeux et des dispositifs ville/CD/CAF/ autres…
Très bonne maîtrise des appels à projets du secteur et capacité à identifier de nouvelles
sources de financements
Savoir-faire du développement des initiatives habitants et de la mobilisation du bénévolat par
des techniques d’animations participatives
Facilité à travailler en partenariat
Capacités de rédaction, de modélisation, d’écoute, de dialogue, de négociation
Connaissance des outils informatiques et bureautiques
Capacité d’écoute, qualités relationnelles, gestion des conflits, négociations, initiative et
autonomie
Disponibilité en soirées, le week-end et pendant les vacances scolaires
Permis B.

CDD – 35/semaine – Modulation B (remplacement congé maternité)
Recrutement CCN de l’Animation selon diplôme et expérience
Prise de poste 1er juillet 2021

Dossier de candidature à adresser avant le lundi 19 avril 2021 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

