
                                                                                           

 

Animateur socioculturel /socioéducatif HF   
Enfance jeunesse et parentalité 

 

 Emploi en CDI -  temps plein, à pourvoir le plus tôt possible. 

 Horaires variables : travail en soirée, les  samedis (hors vacances scolaires)  

 CONVENTION ALISFA –Indice de rémunération : 467 - Emploi repère : Animateur  
 

Au sein du centre social Accueil Goutte d’Or- Paris 18, l’animateur participera avec les salariés, bénévoles et habitants  à  la 
mise en œuvre du projet social dans la ligne de l’Education Populaire qui se réfère aux valeurs de dignité humaine,  de 

solidarité et de démocratie.  
En lien directe avec la coordinatrice enfance jeunesse et parentalité  vous êtes en charge de : 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

 Accompagnement à la scolarité  
Collaborer à la mise en œuvre des actions d’accompagnement à la scolarité : accueil et suivi des enfants, des bénévoles et 
des parents. Repérage des problématiques rencontrées. Elaboration de réponses. Participation aux projets collectifs et leur 
mise en œuvre. 
Lien parents/enfants/école : Participer aux instances de consolidation des liens entre les parents et les structures pouvant 

accueillir leurs enfants et au développement du partenariat avec les établissements scolaires. Accompagnement et soutiens 

aux  familles dans la recherche de solutions aux demandes formulées (collectives ou individuelles)   

 Soutien à la parentalité  

Participer à la mise en œuvre du projet parentalité : animer des ateliers parents/enfants, des temps d’échanges dédiés au 

soutien à la parentalité. Repérer des besoins spécifiques,  Impulser et accompagner les familles dans la réalisation de projets 

d’intérêt collectif en lien avec les écoles et les partenaires locaux. Expérience souhaitée  

 Médiation- Animation socio-éducative  

Mise en œuvre des ateliers culturels et créatifs hebdomadaires (enfants, familles). 

Élaborer des propositions de sorties, d’activités pédagogiques, culturelles, citoyennes  et de loisirs en lien avec le jeune public 

et/ou  les familles.  

 Lien social 

Participer à toutes les actions transversales et partenariales visant à renforcer le lien social et la participation citoyenne des 

habitants telles que fêtes, ateliers, sorties, repas de quartier, débats, braderie, groupes de travail thématiques,etc  

 

COMPETENCES  

 

 Savoirs (Connaissances)  

Diplôme niveau 3,  carrières sociales, animation sociale éducative et culturelle, expérience exigée  dans le travail autour de 

la jeunesse. Connaissance de la législation, de l’environnement social, associatif et des partenaires.  

 Savoir-faire (pratiques)  

Analyser les besoins et les demandes ; savoir élaborer, mettre en œuvre et évaluer un projet. 

 Savoir-être  

Proactive et Dynamique, être à l’écoute, savoir faire preuve de patience, de psychologie et de discernement. Ouverture et 

adaptation aux différents publics. Travailler en autonomie, en équipe et en partenariat. 

 Horaires 

 Amplitude du lundi au samedi, horaires variables (période scolaires/vacances scolaires) 

 

Candidature à adresser à  (CV et lettre de motivation)  direction@ago.asso.fr 


