Mai 2019

La Passerelle recrute,
Agent de développement social, Référent famille (H/F)
Ancré dans les valeurs des centres sociaux, nourri par la conviction de l’importance de la Culture
dans le lien social, le projet de La Passerelle est ambitieux, riche et innovant. Intégrer l’équipe de La
Passerelle, c’est devenir un acteur essentiel dans la mise en œuvre de notre projet associatif.
Vous avez une très bonne connaissance du champ de la famille et de la parentalité, les démarches
participatives et le développement du pouvoir d’agir des habitants sont pour vous sources de
motivation, le travail en transversalité est une évidence dans votre pratique professionnelle.
Rattaché(e) à la Directrice générale, vous aurez pour missions de :
- Contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet social, plus
particulièrement en direction du public famille
- Développer et animer des actions collectives et en rendre compte dans le cadre du projet
animation collective famille dont vous êtes référent
- Identifier les problématiques rencontrées par les familles et les habitants du territoire,
développer des actions transversales et partenariales pour répondre aux besoins identifiés
- Mettre en œuvre le suivi et l’évaluation des actions menées
- Participer à la mutualisation des connaissances des publics et du territoire au sein de la
structure
- Assurer le pilotage de projets transversaux
- Animer, coordonner et développer un réseau de bénévoles et de partenaires
- Assurer le bon fonctionnement de votre service (plannings, budget, gestion et suivi du
personnel, demande de subventions, montage de projets…) dans le cadre défini.
PROFIL
Formation : Titulaire d’un diplôme de travail social, socio-éducatif de niveau 3, expérience
significative dans le travail social
Compétences : Maîtrise de la méthodologie de projet du diagnostic à l’évaluation, maîtrise des
questions éducatives, accompagnement des familles en difficulté, démarches participatives, très
bonnes compétences rédactionnelles et relationnelles.
Qualités professionnelles requises : Capacité à fédérer, rigueur, sens des responsabilités, grande
aptitude au travail en équipe, capacité d’analyse de l’environnement institutionnel, social et
économique, capacité à constituer et activer un réseau de partenaire, intérêt fort pour la dimension
culturelle dans les projets.
Rémunération selon Convention Collective ALISFA (Emploi repère : Coordinateur.rice)
Poste en CDI 35h (modulation annuelle), à pourvoir mi-août 2019.
Merci d’envoyer votre candidature avant le 31 mai 2019 (CV et lettre de motivation) par mail :
contact@la-passerelle.fr à l’attention de la direction de La Passerelle.
Pour information, aucun renseignement ne sera donné par téléphone.

