
 

 
 

 

 

 

Animateur (trice)  socioculturel.le 

Tous publics avec une spécialité parentalité 

 

 

Emploi en CDD jusqu’au 31/07/2021 – Poste adulte relais (+ de 30 ans, habiter en ZUS) 

28h hebdomadaires- Horaires variables  

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

 

Missions :  
Au sein du centre social Accueil Goutte d’Or, dans le cadre des projets social  et en lien avec les 

autres salariées du secteur familles, enfance jeunesse et parentalité,  vous êtes en charge de : 

 

 Médiation- Animation tous publics :  

 

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

 Élaborer des propositions de sorties et d’activités pédagogiques et culturelles en direction 

des enfants, des familles et des adultes. Repérage des attentes. Proposition de projets. 

 Accompagnement des familles au montage de leurs projets de vacances. 

 Participer à toutes actions transversales et partenariales visant à renforcer le lien social et la 

participation citoyenne des habitants telles que fêtes, repas de quartier, débats, braderies… 

 

 Mise en œuvre du projet parentalité  

 

 Participe à la mise en œuvre du projet parentalité : Co-animer des ateliers parents/enfants, des 

temps d’échanges dédiés aux parents, notamment les ateliers du samedi. Développer le lien avec les 

familles. Impulser et accompagner les familles dans la réalisation de projets d’intérêt collectif en lien 

avec les écoles. 

 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. 



 

Profil requis: 
 Savoirs (Connaissances) :  

Diplôme niveau 3. Diplôme carrières sociales, animation sociale éducative et culturelle, expérience 

significative dans le travail autour de la parentalité exigée. 

Capacité d’animation et d’accompagnement tous publics : de groupes d’enfants, d’adolescents, 

parents et/ou d’adultes. 

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. 

Capacité de médiation. Travailler en autonomie, en équipe et en partenariat. Connaissance des 

thématiques de la parentalité, de l’accompagnement des familles. 

 

 Savoir-être (Comportement) :  

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

Ouverture et adaptation aux différents publics. Savoir prendre des initiatives. 

 

 Flexibilité dans les horaires : Amplitude du mardi au jeudi + le samedi. Horaires variables en 

périodes de vacances scolaires.  

 

 

Planning hors vacances scolaires : 28h 
 

 

 

 

 

  

Planning vacances scolaires : 28h 
 

 

 

 

 

 

 

Envoyez CV et lettre de motivation à direction@ago.asso.fr 
 

MARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI 

9h30-18h 9h-18h 9h30-18h 13h30-18h30 

7h30 8h 7h30 5h 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

10h-18h 10h-18h 10h-18h 10-18h 

7h 7h 7h 7h 


