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Siège social : BEAUCHASTEL  

Quartier Marly - 07800 Beauchastel 

04 75 62 08 17 – accueril@mjc3rivieres.fr 

N° Siret : 41089925600011  

Accueil village : SAINT GEORGES LES BAINS 

Maison Communale 

07800 Saint Georges Les Bains 

04 75 60 96 29 

Accueil village : CHARMES SUR RHÔNE 

Oustaou  

07800 Charmes sur Rhône 

04 75 60 87 49 

PROFIL DE POSTE 

 

LE POSTE 

Intitulé du poste : Animateur(trice) Famille 

Raison : Remplacement 

Mission : En binôme avec la référente famille, le/la candidat(e) animera les Animations 

Collectives Familles et assurera la permanence « Accompagnement social individuel » en 

collaboration avec les partenaires du territoire et en transversalité au sein de la structure 

en lien avec le Projet Social. 

Objectifs : Accompagner le développement du Pôle « Coop Appart » famille parentalité. 

Mettre en place des techniques de mobilisations des habitants, Etre force de propositions 

en terme d’animation. Participer aux réunions partenariales et institutionnelles. Participer 

et animer l’action « accompagnement scolaire », dispositif CLAS de la CAF ainsi que 

diverses actions. Accompagner et faciliter les projets d’habitants dans un objectif de 

développement de pouvoir d’agir. Accueillir les bénévoles et participer aux diverses 

manifestations de structures et réseaux affiliés. 

Résultat visé : Développer le pôle d’activité « famille/ parentalité » en binôme avec la 

référente famille en veillant à répondre au mieux aux besoins et attentes des habitants et 

partenaires. 

 

LE CANDIDAT 

Savoir-faire : Techniques d’entretien individuel et d’accompagnement social, techniques 

d’animation d’actions collectives, méthodologie de projet, mobilisation des habitants, 

écriture de projet, utilisation et communication numérique (Word, Excel, mail, réseaux…) 

Savoir-être : Esprit d’équipe, adaptabilité, organisation, écoute, flexibilité, curiosité, 

accueil, force de proposition, engagement. 

Formation attendue : BTS ESF/travailleur social/BP JEPS LTP 

Expérience souhaitée : Débutant accepté 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Type de Contrat : CDI A pourvoir immédiatement. 

Nombre d’heures : entre 80 et 100% selon le profil 

Rémunération : CCN ECLAT B 280 

Lieu de travail : Beauchastel/Charmes sur Rhône/St Georges les Bains 

Déplacement : Drôme/ Ardèche ponctuellement. 

Contact : Maud Schuschitz, Directrice, envoi CV et LM à direction@mjc3rivieres.fr 

 


