DIRECTION D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE
EQUIPEMENTS : MAISON DES HABITANTS TEISSEIRE MALHERBE
Catégorie : A
Grade : Assistant Socio Educatif
Fonction : Conseiller en Economie Sociale et Familiale
Quotité : 100 %
CDD : de mai à août 2019

Référence : REF FAMILLE 2019 CLA
Date limite de candidatures : 22 MAI 2019
Sous l'autorité du Responsable de la MDH Teisseire Malherbe, vous serez principalement chargé(e)
de :
FINALITES :
» Favoriser l'autonomie des familles dans leur vie quotidienne
» Garantir la cohérence des actions mises en œuvre au sein de la Maison des habitants à destination
des familles (référent famille)
» Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet de la Maison des Habitants
ACTIVITES :
Conduite de projet
» Etablir des diagnostics sur la réalité de la vie des familles du quartier
» Etre force de proposition sur tous les projets permettant de répondre aux besoins des familles
» Dans le cadre des orientations validées par le Responsable de la MDH, construire avec les
partenaires et les familles des réponses adaptées
» Rédiger le cahier des charges des projets retenus
» Piloter et conduire les projets dans leur réalisation
» Assurer le suivi administratif et financier des projets ainsi que le montage de dossiers de
subventions le cas échéant.
» Assurer l'évaluation des projets mis en œuvre et la rédaction de leurs bilans en particulier pour la
CAF
Coopération avec les bénévoles et les associations
» Constituer si nécessaire des équipes de bénévoles et les animer
» Etre l'interlocuteur pour la Maison des Habitants des associations qui interviennent auprès des
familles
Coordination des "actions familles"
» Définir et mettre en œuvre les actions permettant d'optimiser les liens entre les différentes actions
» Développer la complémentarité des actions
» Veiller à l'intégration des actions et des projets dans une approche globale

Animation
» Mettre en place des actions d’information à destination des familles en allant à la rencontre des
habitants
» Animer des temps collectifs avec des outils pédagogiques»
Organiser les inscriptions et la distribution des paniers solidaires
» Organiser et accompagner des temps-forts tels que sorties familles, soirées jeux famille, caravane
des jeux
Accompagnement des personnes et participation des habitants
» Aménager des temps d'accueil et d’écoute des parents
» Accompagner et soutenir les familles dans leurs démarches, les orienter le cas échéant
» Etre à l'écoute des habitants et les accompagner dans la construction de projets collectifs
COMPETENCES :
» Maîtriser la conduite de projet et la méthodologie de projets participatifs
» Maîtriser la conduite de projets partenariaux,
» Créer des supports d'information et d'animation adaptés,
» Animer des activités collectives à l'intention plus particulièrement des familles.
CONNAISSANCES SOUHAITEES :
» Expérience dans l'animation collective
» Connaissance de la vie associative et du travail avec des bénévoles
» Connaissance du contexte socio-administratif local et des dispositifs d'insertion.
CONDITIONS REQUISES POUR POSTULER :
» Appartenir au cadre d'emploi des Assistants socio-éducatifs
» Diplôme de Conseiller en Economie Sociale et Familiale exigé
» Fournir la copie des diplômes
» Fournir la copie du dernier arrêté
Exemples d’actions en cours à la Maison des habitants Teisseire Malherbe
» Espace familles 0 – 6 ans (comité technique - organisation des activités, pilotage) ; Massage bébé ;
suivi Ludothèque ; Organisation des matinées jeux familles.
» Eveil Culturel Petite enfance en Mars dans le cadre de l’espace familles (en lien avec Commission
Petite enfance).
» Organisation de Soirées Jeux familles.
« Suivi de l’action REAAP (appui à la parentalité parents d’ados) : ateliers parents ; conférence débat.
» Actions d’information et ‘’d’aller vers ‘’ les écoles.
« Pilotage et suivi de l’action accompagnement à la scolarité (mise en relation enfants bénévoles,etc).
« Co-pilotage et organisation Actions au féminin.
« Suivi de l’action Paniers solidaires.
« Suivi individuel et collectif dans le cadre de « vacances solidaires ».
« Participation à des temps fort de la Mdh ou du quartier, soirées et sorties famille, carnaval, caravane
des jeux.
« Participation à des actions du secteur 5 (ex : Action vélo).
Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact M VITTOZ
Hervé, Directeur de la maison des habitants Teisseire : 04 76 25 49 63 herve.vittoz@grenoble.fr

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. REF FAMILLE 2019 CLA avant le
22 MAI 2019 à : recrutement.mobilite@grenoble.fr

