
 OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR FAMILLE ET VIE SOCIALE 
Centre social et culturel des Combes 

Coordonne et anime les actions collectives familles et senior, accompagnement éducatif           
et parentalité de manière transversale sur le quartier sud des Hauts de Chambéry, (au              
sein des locaux de l’ancien Centre social et culturel de Pugnet) en lien avec les pôles du                 
Centre et les associations et institutions partenaires.  

ACTIVITES ET RESPONSABILITES  

Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les actions en direction des familles dans le cadre 
de l’animation collective :  

● Coordonne les projets mis en place au sein du secteur : montage de projet, rédaction, 
élaboration du budget, recherche de financements et évaluation  

● Détermine les objectifs du secteur en relation avec la direction  

● Organise et met en oeuvre les actions en direction des familles, en lien avec les acteurs 
du territoire  

● Met en place des outils de suivi et d'évaluation des actions de son secteur  

● S'informe des réglementations, des circulaires, des appels à projets et des dispositifs 
concernant la famille  

Animer des activités et coordonner les différentes activités de son secteur :  
● Anime les actions en direction des publics 

● Met en place et accompagne des dynamiques de groupe  

● Favorise la transversalité des actions menées en direction des familles entre les différents 
secteurs de la structure  



Développer le partenariat  
● Développe les partenariats, monte des projets, avec les intervenants de la zone de vie 
sociale, en vue de travailler sur les difficultés repérées et les besoins des familles  

● Participe à l'animation des actions familles du réseau partenarial  

● Participe aux instances de coordination sur son secteur 
(commission de secteur) 

 
Assurer la gestion matérielle, financière et administrative du secteur  

● Assure le suivi de son budget  

● Assure le suivi et la gestion du matériel : inventaire, suivi des stocks  

● Est responsable des procédures administratives relatives à son secteur  

● Veille au respect des normes et de la réglementation concernant les locaux, les matériels 
et la sécurité des personnes dans le cadre de son activité  

Participer et contribuer à l’animation globale du territoire  
● Participe au développement du projet social du territoire  

● Veille à l’implication et à la participation des habitants  

● Participe aux manifestations  

CONDITIONS :  

● CDD d’un an, à temps plein (35 heures) basé à Chambéry (73) 
● Rémunération selon convention collective ELISFA  
● Prise de fonction : dès que possible  
● Travail ponctuel en soirée et week-end  
● Diplôme de niveau BAC plus 2 requis 
● Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 22 février 2020 par courriel à                

direction@csc-combes.fr  


