
 

 
 

 
Appel d’offre 

Animateur socioculturel (H/F) 
Référent Familles 

Contrat à Durée Indéterminée 
  35 heures  

 

Employeur Association des Maisons de quartier de Reims 
18 rue Guillaume Apollinaire – 51100 REIMS 

Lieu de travail Maison de quartier Wilson 
 

Horaire hebdomadaire 35 heures dont 30 heures sur le projet famille 

Rémunération  Convention collective des acteurs du lien social et familial : 461 

Date de prise de fonction Lundi 1er avril 2019 

Formation  
 

Diplôme de niveau III du champ professionnel : DEJEPS/ CESF / 
Licence dans le champ de l’intervention sociale 
Expérience exigée  

Missions Assure l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi, l’encadrement 
et l’évaluation des projets familles en lien avec le projet social 
et les différents secteurs de la Maison de quartier : 
 

• Mise en place du projet famille : rencontrer des familles, 

établir le diagnostic, mettre en œuvre les actions et les 

évaluer, 

• Fédère les familles autour de projets communs, 

• Organise et anime le lieu d’accueil enfants parents (LAEP), la 

salle d’attente de la consultation PMI, les loisirs de 

proximité, les ateliers de préparation à l’école maternelle, 

les actions parents … 

• Travaille en équipe avec les autres professionnels de la 

Maison de quartier 

• Travaille en réseaux avec les autres acteurs de la famille et 

soutien à la parentalité  

• Expérimente et développe de nouvelles actions en lien avec 

les enjeux territoire, le projet social et la population. 

S’inscrit dans le projet global, en relation avec l’équipe. et 

contribue au développement de dynamiques collectives, 

notamment en exerçant des fonctions d’animation directe dans le 

cadre de l’accompagnement à la scolarité, et de la fonction 

d’accueil.   

 

Un profil de poste détaillé peut être obtenu auprès de l’Association. 
 

Les lettres de candidatures doivent être adressées à Monsieur le Directeur général – 18 rue 
Guillaume Apollinaire B.P. 48 – 51571 REIMS CEDEX accompagnés d’un curriculum vitae ou sur 
association@maisondequartier-reims.fr  avant le 21 mars 2019. 
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