OFFRE D’EMPLOI
Coordinateur/trice Enfance-Jeunesse-Famille
Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Président
Adresser CV et lettre de motivation avant le vendredi 15 février 2019
Le Centre socioculturel de Brignoud est géré par un Syndicat intercommunal à vocation multiple
regroupant les communes de Froges et de Villard-Bonnot.
Il est agrée Centre social par la Caisse d’allocations familiales de l’Isère.
C’est un lieu d’accueil, d’animation et de loisirs pour tous où la découverte, la rencontre, le partage
intergénérationnel et la création de liens sont encouragés. C’est un lieu d’échanges et d’écoute où les
valeurs de tolérance, de solidarité et d’égalité sont défendues.
Le Centre socioculturel de Brignoud a comme objectifs :
 développer et promouvoir des actions sociales, culturelles et toutes formes d’activités
permettant aux habitants de se rencontrer, s’exprimer et s’entraider ;
 d’aider les parents dans leur fonction parentale ;
 d’encourager et accompagner les initiatives d’habitants.
Le Centre socioculturel de Brignoud recherche son/sa Coordinateur/trice Enfance-jeunesse-famille
pour
DÉSIGNATION DE L’EMPLOI

Coordinateur/trice Enfance-jeunesse-famille

MISSION PRINCIPALE

Sous l’autorité de la Directrice générale vous
participez à la conception, la rédaction et la
mise en œuvre des projets du Centre
socioculturel
-Projet social
-Projet Enfance-Jeunesse
-Projet Famille.
Vous gérez le service Enfance-jeunesse-famille,
coordonnez les activités du service, managez
l’équipe et favoriser le partenariat local.

ACTIVITÉS

-Elaborer les diagnostics et évaluations
nécessaires au renouvellement des projets
-Piloter le Projet « Enfance-jeunesse » et le
projet « Famille »
-Coordonner et développer les activités du
service en charge
-Manager l’équipe Enfance-jeunesse-famille
-Etre le garant du suivi administratif et de la
mise en œuvre des ALSH (Suivi DDCS, CAF, PMI,
Villes)
-Concevoir et suivre les budgets du service et de
la CAF (PSO, CEJ, AGC-ACF, etc.)
-Rédiger les différents bilans pour rendre
compte de l’activité
-Mobiliser et associer les habitants de la
décision à l’évaluation
-Promouvoir le partenariat
-Communiquer

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES

Titulaire d’un diplôme BAC+3 minimum, DEJEPS
apprécié, vous possédez une expérience
significative en animation sociale, en montage
de projet de développement social local et en
management d’équipe.
Vous avez des connaissances en matière de
politique Enfance-jeunesse et des orientations
de la branche famille de la CNAF et de la CAF
Isère.
Vous savez coordonner et mettre en œuvre des
projets co-construits avec les habitants et les
partenaires.
Vous êtes doté d’un bon relationnel et vous
avez su développer des méthodes de gestion
des situations de tension.
Vous maîtrisez les outils bureautique (Word,
Excel, etc) et savez rédiger.

RÉMUNÉRATION

Rémunération Fonction publique territoriale

ENVIRONNEMENT
MODALITÉS DU POSTE

Poste à pourvoir immédiatement
Fonctionnaire
35 heures hebdomadaires. Amplitude variable
Travail possible en soirée
Travail de bureau avec fréquents déplacements
sur le territoire
Permis B indispensable

Envoyez vos lettres de motivation et CV à l’attention de Monsieur le Président du SICSOC
Par mail à drh@csc-brignoud.fr
Ou par voie postale à
Centre socioculturel de Brignoud
12 rue Lamartine
38 190 FROGES

