
 

 

 

Le centre socioculturel Rives de Loire recrute 

Un(e) réfèrent(e) familles-bien vieillir 

 

Les Missions familles et bien vieillir 

1. Développement de la participation des parents aux activités 

o Susciter l’envie d’agir des parents 

o Structurer et animer la commission famille 

2. Animation d’actions collectives 

o Encadrer des séjours et des sorties 

o Permettre la rencontre et les échanges 

o Participer ponctuellement aux sorties seniors définies en comité de pilotage 

3. Accompagnement individuel des familles 

o Accueillir individuellement les familles 

o Favoriser l’accès à la structure et l’investissement des famille 

o Aider à la fonction parentale 

o Les soutenir dans la vie quotidienne 

4. Coordonner l’élaboration et la mise en œuvre du projet animation collective familles au sein 

du centre 

o Elaborer collectivement le projet famille avec l’ensemble des parties prenantes 

o Développer l’implication des acteurs bénévoles et professionnels dans le projet 

5. Développer le partenariat sur le territoire : 

o Animer des réseaux d’acteurs externe sur le thème de la famille pour inventorier les 

pratiques et les préoccupations des individus pour adapter et développer de 

nouveaux projets. 

o Animer le comité de pilotage lien social senior 

6- Activités transversales : 

o Représenter le centre dans les instances partenariales des domaines du poste 

o Participer aux projets collectifs et temps forts du centre 

o Etablir le budget du secteur, aller chercher des financements, réaliser les bilans. 

o Les Compétences : 
 

Connaissances générales sur les centres sociaux  

Savoir analyser l’environnement dans sa complexité 
Connaitre la méthodologie de projets d’activité et de coordination multi-acteurs 

Maitriser les outils d’animations de réunion  

Savoir écouter son interlocuteur, analyser et comprendre sa demande afin   d’apporter une   

réponse adaptée 

 Savoir travailler en équipe 

Savoir rédiger des projets, dossiers de subventions, rapport d’activités, compte rendu de 

réunion 

 

Diplôme de niveau 3 travail social 

Rémunération : convention collective des centres sociaux et socioculturels-ELISFA 

Temps de travail : 30h semaine Prise de poste : dès que possible 

Renseignements : 07.56.38.46.87 ou direction @rivesde loire.fr 

Veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à madame la présidente avant le lundi 

5 décembre 2022 à direction@rivesdeloire.fr 


