
                         

 

 

 

 

L’Espace de Vie Sociale « Graines de Familles » recrute 

 

UN(E) ANIMATEUR/ANIMATRICE  

« Famille, parentalité, lien social intergénérationnel » 

 

CDD : Poste à Temps plein, remplacement congés maternité 7 mois minimum, à pourvoir immédiatement 

 

Missions 

- Mettre en œuvre et développer les actions d'animation sociale d’accompagnement et de soutien à la 

parentalité ; favoriser le lien social intergénérationnel 

- Assurer la gestion administrative et comptable, en lien avec le CA de l’association  

- Concevoir des outils de communication et actualiser les supports existants (ex. : site Internet)  

- Contribuer à l'élaboration du diagnostic territorial, visant à faire émerger et à prendre en compte les 

demandes et les besoins des adhérents, et plus globalement des habitants  

- Impliquer les adhérents dans le projet global de l’association, et sur le territoire, en valorisant les 

compétences de chacun 

- Coordonner et accompagner l’équipe de bénévoles dans le cadre des différentes instances  

- Intégrer le réseau partenarial et participer ponctuellement aux actions de territoire  

- Accompagner les projets à l’initiative des adhérents de l’association (ateliers, formations, sorties, 

évènements…)  

- Organiser et animer des ateliers parents-enfants et adultes 

- Organiser et animer des réunions et des commissions  

 

Compétences requises 

- Expérience et compétences en termes d’animation famille et intergénérationnelle  

- Expérience et compétences dans la mobilisation et l’accompagnement de bénévoles  

- Expérience et compétences dans la méthodologie de projet  

- Capacité à analyser des situations et à formuler des objectifs en conséquence  

- Aptitude à travailler en autonomie, mais aussi en équipe et avec des partenaires  

- Qualités relationnelles, capacité d’écoute et de valorisation des compétences des différents publics  

- Capacités rédactionnelles  

- Maitrise de l’outil informatique  

 

Permis B indispensable  

Diplôme d’état de travailleur social 

Poste basé à Ergué-Gabéric 

Disponibilités : travail du mardi au samedi et ponctuellement en soirée et le week-end – Poste à Temps plein  

Rémunération conventionnelle : Convention Collective de l'animation IDCC 1518 : Groupe C, coef 280  

 

Les candidatures, motivées, accompagnées d’un curriculum vitae, sont à adresser avant le 6 octobre 2017 à 

l'attention de la Présidente de l’Association Graines de Familles Madame BODENES Bénédicte par mail 

uniquement : president.gdf29@gmail.com  

 

Association Graines de Familles 

Centre culturel l’Athéna 

CROAS SPERN 

29500 ERGUE-GABERIC 

Tél. : 02 98 66 67 89 

Mail : contact@grainesdefamilles.com 

 


