Le CSC La Margelle recherche son.sa Référent.e Familles
La Margelle est une structure associative implantée sur la commune de Staffelfelden (+ de 4 000
habitants) dans le bassin potassique (Haut-Rhin) ; elle bénéficie de l’agrément CSC depuis 2019.
Son équipe permanente est constituée de 9 professionnels qui déploient, dans le cadre défini par les
circulaires CNAF de 2012 et 2016, un projet social incluant une dimension culturelle en direction des
habitants de Staffelfelden.

Le poste de Référent.e Familles :
Le.la Référent.e Familles aura pour missions principales, sous la responsabilité de la Directrice de La
Margelle, de :
• développer et mettre en œuvre le projet Familles de La Margelle,
• coordonner et animer les actions Familles,
• ëtre garant.e du travail en transversalité entre les différents secteurs de La Margelle
De manière opérationnelle, le.la Référent.e Familles :
• organisera et animera des activités et projets (sorties et séjours familles notamment) en
direction des familles de Staffelfelden
• suscitera et accompagnera la participation des familles et des habitants dans la réalisation des
projets
• proposera des actions intergénérationnelles innovantes et favorisant la mixité, en lien avec le
projet culturel de La Margelle
• participera à la fonction accueil de La Margelle
• participera activement aux manifestations de La Margelle
• mettra en place et animera des groupes de paroles (ciné débat, café débat, conférences…)
• assurera la gestion administrative, budgétaire et logistique de son secteur
• développera et entretiendra les partenariats avec les différents acteurs du territoire
• représentera La Margelle lors des réunions partenariales et mettra en synergie et en cohérence
les actions Familles de La Margelle avec celles des partenaires du territoire
• mettra en place des outils d'évaluation et de suivi, rendra compte de ses actions et réalisera
des évaluations régulières
• élaborera le projet familles de La Margelle dans le cadre de l’animation collective familles (ACF)
• participera activement à l'évaluation et à l'écriture du Projet social pour le renouvellement de
l'agrément

Profil du/de la candidat.e
•
•
•

•

Niveau Bac+2 minimum (CESF, éducateur(trice), assistant de service social…)
expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire
Capacités et savoir-être :
o aisance relationnelle, bon sens de l’écoute et de la communication
o aptitude au travail en équipe et en transversalité
o autonomie et prise d’initiatives
o sens de l'organisation et rigueur
o intérêt pour les arts et la culture
o discrétion et respect du secret professionnel
o grande disponibilité (travail occasionnel en soirée et les week-ends)
o goût d'entreprendre, dynamisme et créativité
Compétences techniques :
o bonne maitrise des outils informatiques
o bonnes capacités rédactionnelles
o bonnes connaissances du développement social local, des politiques publiques
sociales, du travail en réseau et de la méthodologie de projets

Conditions :
•
•
•
•
•

CDI 35h annualisées
Horaires variables (périodes scolaires et vacances, évènements de La Margelle, horaires
ponctuels en soirée et certains week-ends)
Rémunération selon grille de la convention collective de l’animation
Date de prise de poste : dès que possible à partir de septembre 2021
CV + lettre de motivation à adresser par courriel exclusivement au plus tard le 15 juillet 2021
à M. le Président de La Margelle à direction@lamargelle.net
Entretiens prévus à partir de la semaine 27.

