OFFRE D’EMPLOI / Centre Socio-culturel APPONA68/ Référent(e) Familles
Implanté à Mulhouse, le centre socio culturel APPONA68 (Association Pour la Promotion des
Populations d'Origine Nomade d'Alsace – Haut-Rhin) intervient sur l’ensemble du département auprès
de familles Tsiganes et Gens du Voyage.
Le centre recrute une personne titulaire d'un diplôme de niveau 3 du champ de l’animation ou de
l'action sociale. Une expérience dans une fonction d’animation, montage et gestion de projet
collectif sera un atout de la candidature.
Missions proposées :
En cohérence avec le projet social du Centre, et sous l’autorité du Directeur, vous serez chargé de
l’opérationnalité du projet Familles :
1) Identifier les besoins et répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire en
développant des projets avec et/ou en réponse aux besoins des habitants
2) Concevoir et animer en autonomie ou en équipe pluridisciplinaire, des actions contribuant à
l'épanouissement des parents et des enfants au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux
relations et solidarités inter familiales, promouvoir ces actions auprès des familles ;
3) Mettre en œuvre et animer des actions de soutien à la parentalité en accompagnant les parents
sur des questions éducatives
Méthodes :
1) Articuler les actions Familles du centre socio culturel avec celles conduites par les partenaires
du développement social du territoire (le Haut-Rhin).
2) Articuler les actions Familles du centre socio culturel avec celles conduites par l’ensemble du
personnel du centre, en particulier celles menées dans le cadre de la médiation scolaire
3) Participer à la réalisation et à l’animation du projet associatif et du projet social
4) Concevoir et assurer le suivi d’outils de pilotage et d’évaluation des actions menées
5) Animer et coordonner un réseau de bénévoles.
Compétences indispensables :
• Connaissance des problématiques liées à la famille et à la parentalité.
• Connaissance de l’environnement administratif et partenarial lié à ce champ d’intervention.
• Connaissances des techniques et capacités d’animation participative de groupes.
• Maîtrise de la méthodologie de projet, du diagnostic à l’évaluation.
• Capacité à travailler tant en équipe que seul(e).
• Capacité à accompagner des familles en difficulté.
Qualités :
• Sens relationnel, médiation et écoute.
• Sens de l’initiative et dynamisme.
• Rigueur dans la gestion et l’organisation.
• Sens des responsabilités, des missions respectives de chacun et du travail en équipe.
Conditions d’emploi :
• Rémunération : Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et
handicapées de 1966
• Horaire : 35 heures hebdomadaires
• Contrat : CDD 12 mois
• Permis auto (B) : exigé
Contact pour postuler
Envoyez lettre de motivation + CV par mail à l’attention de Mme la Directrice :
Par Courriel : elisabeth.florentin@wanadoo.fr
Ou par courrier à l’attention de Mme la Directrice, APPONA 68 - 3 rue de Lorient, 68200 Mulhouse

