
L'Espace Associatif Cantonal (E.A.C) 

recrute 

"un(e) animateur(trice) référent familles" 
 

Profil recherché : 
 

L'E.A.C, association agréée centre social, recherche une personne motivée, curieuse, à l'écoute, 

sociable, désireuse de s'investir dans une équipe de salariés et de bénévoles agissant ensemble, dans 

une démarche d'éducation populaire. 
 

Vos missions : 
 

- Le/la référent/e famille met en œuvre des actions permettant de renforcer les liens 

sociaux, familiaux et parentaux et il/elle travaille l’accompagnement des familles dans 

leur environnement.  

- A l’écoute et en lien avec les acteurs du territoire, il/elle crée, accompagne et garantit 

les conditions favorables permettant l'écoute et le dialogue avec les habitants, 

l'émergence des besoins, le repérage de problématiques familiales.  

- Mission : développer la cohésion sociale et l'insertion des familles dans leur 

environnement : sorties collectives, évènements, ateliers autour de l'alimentation, du 

jardin collectif, de la lecture, l’aide à la scolarité et autour de savoir-faire partagés.  

- Favoriser des actions centrées sur le renforcement des compétences parentales : café 

des parents, rencontres avec des professionnels...  

- Impliquer les familles dans les projets notamment par l'animation d'un groupe de 

famille. faciliter l'autonomie, la citoyenneté, les solidarités et les initiatives locales 

avec des ateliers, d'activités à dimension collective  
- En lien avec les différents secteurs de l’EAC, vous participerez à la mise en œuvre 

globale du projet social. 

 

Compétences attendues : 
 

L'E.A.C recherche une personne de terrain, ayant de l'expérience et le contact aisé avec le public 

familial (animations, entretiens, projets collectifs)  

 

Un diplôme professionnel en travail social de niveau licence est indispensable pour occuper pleinement 

le poste. (DE. Assistante sociale / DE conseiller en économie sociale et familiale ou licence 

intervention sociale) 

 

Nature du contrat de travail : Contrat à CDI 32h sur 4 jours 

Convention Collective des Centres Sociaux  

Emploi repère "animateur", indice 464 soit 1954 € brut mensuel pour 32h hebdo) 

 

Pour postuler : 
Candidatures à adresser avant le 30 mars à : 

Espace Associatif Cantonal 94 grande rue  73210 AIME  

ou par mail : direction@eac-aime.com 

Prise de poste : dès que possible 

mailto:direction@eac-aime.com

