56, rue Armand Gayral
33700 MERIGNAC

21 Janvier 2021

Appel à Candidature

Recrutement d’un (e) Référent (e) Adultes- Famille, (Animateur
(trice) ou Conseiller(e) en ESF)
Intitulé du poste

Référent (e) Adultes-famille, (Animateur (-trice) ou
Conseiller (-ère) en ESF)

Public
Lieu de travail

Adultes et familles/ habitants du quartier
Amicale Laïque de la Glacière(ALG). Quartier de La
Glacière 33700 MERIGNAC

Missions

-Prendre en charge du secteur d’animation adultesfamille sous la responsabilité du Directeur de
l’association.
-Coordonner les actions de soutien à la parentalité et
proposer des animations collectives.
-Impliquer les habitants du quartier, associer les adultes
et les familles dans la mise en place d’initiatives locales
correspondant à leurs besoins.
-Développer le partenariat autour du projet social EVS
(bilan et suivi des dossiers de financements PVT,
REAAP, PIV…)
-Etre un relais de proximité pour l’action sociale auprès
du public
-Cultiver les liens avec la MDS, le CCAS de Mérignac,
les offices HLM, les établissements scolaires de
proximité, Technowest Logement Jeunes, la Missionlocale Technowest…
-Porter des projets partenariaux capables de mobiliser
différents publics
-Co-réaliser un diagnostic social partagé du quartier
-Favoriser le travail en équipe et la réalisation de projets
transversaux au sein de l’association

Les missions couvrent deux
champs d’action :
-L’animation du territoire
-L’action sociale sur le territoire
en relais des institutions
sociales.

Activités principales

-Mobiliser les habitants autour des démarches
participatives.
-Agir directement auprès des publics enfants,
adolescents, adultes, familles et bénévoles
-Coordonner et co-animer des actions tous publics
(ateliers parents-enfants, ateliers cuisine, soirées à
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Diplômes

Niveau de rémunération

Date d’embauche prévue
Dossier de candidature

thèmes,
sorties,
week-ends
adultes-famille,
accompagnement à la scolarité, le temps d’un café,
évènements, animations hors les murs…).
-Participer aux actions transversales de l’animation
globale de l’ALG (communication, manifestations…)
-Mener des entretiens, des accompagnements
individuels, dans le cadre de l’action sociale de
proximité.
-Participer à la fonction et mission d’accueil et
inscriptions des adhérents.
-Participer aux réunions d’équipe ALG, du collectif des
10 associations d’animation de MERIGNAC (G10) et des
Fédérations (MJC et Ligue de l’Enseignement)
DE de Conseiller en Economie sociale et familiale ou
DUT Carrières Sociales
Expérience dans l’animation auprès des adultes et
familles
Convention de l’animation. Coefficient 300 Groupe D
CDI 35 heures. Salaire brut mensuel : 1896€
Travail en soirées parfois, et certains Samedis à prévoir.
06 Avril 2021
Lettre de motivation et Curriculum Vitae détaillé à
adresser au Président de l’Amicale avant le 26 Février
2021
56, rue Armand Gayral 33700 MERIGNAC
alg-merignac@wanadoo.fr
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