
 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 30 septembre 2021 

 

                                La Ville de Carrières-sous-Poissy  

   RECRUTE 

  

 

UN ANIMATEUR/TRICE FAMILLE  

AU SEIN 

DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL (H/F) 

 

 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Directrice du centre social, vous assurez une présence de 

proximité et un lien avec les familles carriéroises. 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

➢ Elabore et anime les projets mis en place au sein du secteur familles  

➢ Encadre les participants aux ateliers, actions ou évènements dans le respect des règles de 

sécurité, met en œuvre l’animation prévue 

➢ Assure le transport occasionnellement  

➢ Evalue et fait un bilan écrit des animations réalisées 

➢ Recense les informations nécessaires au suivi des participations 

➢ Met en place et accompagne des dynamiques de groupe (groupes de parole, familles...) 

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

➢ Participe aux réunions d‘équipe et peut en rédiger le compte rendu 

➢ Organise des actions dites en « pied d’immeuble » et concourt à la dynamique d’inclusion 

sociale 

➢ Assiste l’équipe du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) en collaboration 

avec le référent Famille 

➢ Contribue à l’ensemble de l’organisation du service et assure la continuité du service public 

➢ Favorise les échanges et la cohésion sociale, encourage l'expression et l'épanouissement des 

individus 

 

 

 

 

 

 

 

Métier 
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COMPETENCES ASSOCIEES :

❖ SAVOIR FAIRE 

   

- Diplôme de niveau 4 (Bac), BPJEPS ou 

expérience significative dans un poste 

similaire 

- Connaissance des services publics, de 

l’environnement social et professionnel 

- Maitrise de l’outil informatique 

 

 

 

❖ SAVOIR ETRE 

 
- Qualité d’écoute, de confidentialité et 

d’impartialité 

- Polyvalence, dynamisme, organisation et 

bonne capacité d’adaptation  

- Aisance rédactionnelle  

- Sens du travail en équipe 

- Prise d’initiatives, sens de l’improvisation 

et respect des objectifs fixés 

 

 

 

CONTRAINTES DU POSTE : 

- Activités nocturnes et le weekend possibles 

- Permis B obligatoire 

 

CORRESPONDANCES STATUTAIRES :

❖ Service d’affectation : Centre social et culturel 

 

❖ Cadre d’emploi indicatif : Filière animation 

 

❖ Condition d’exercice : Temps complet (37h), rémunération statutaire, régime indemnitaire 

(IFSE + CIA), participation complémentaire,  CNAS et COSP. 

 

 

 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
Adresser lettre de candidature et CV à  

Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - à CARRIERES SOUS POISSY (78955) 
Ou par mail à : recrutement@carrieres-sous-poissy.fr  

 


