
Mairie de JOIGNY

 
Modèle d'offre 

  

REFERENT(E) FAMILLES 
Date de publication :  04/06/2019

Date limite de candidature :  15/07/2019

Date prévue du recrutement :  01/09/2019  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : statutaire

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : Moniteur-éducateur et intervenant familial 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :   

LES MISSIONS : 
 
- Créer les outils nécessaires à la réalisation des actions du centre social, en lien avec 
l’équipe, et en assurer le suivi. 
- Offrir un lieu de rencontre et de découverte afin de favoriser les échanges. 
- Analyser les besoins des habitants et les mobiliser à participer aux actions du centre social. 
- Favoriser et participer à la conception de projets, conduire des projets relatifs à l’économie 
ou à l’amélioration du quotidien des familles de Joigny. 
- Mettre en place les actions individuelles et collectives conformément au projet du centre 
social et aux besoins des habitants. 
- Développer des actions en partenariat, en réseau et participer activement à la dynamique 
institutionnelle (rencontres partenariales, cohésion sociale du territoire...).  
- Élaborer une communication à destination du public, des professionnels, des partenaires et 
de la collectivité. 
 
- Accompagner la création, la mise en place et l’animation du projet Animation Collective 
Famille. 
- Faire émerger et accompagner la participation des familles dans la réalisation des projets. 
 

Profil recherché :  
COMPETENCES REQUISES : 
 
Connaissances : domaines ESF – Vie quotidienne (vie sociale, budget, psychologie, sociologie, 
cuisine, éducation, santé, alimentation, habitat...), connaissance des diverses cultures des 
populations, communication, domaine du travail social (institutions, professions et acteurs 
sociaux, lois, dispositifs, déontologie...). 
 
Pratiques : capacité à gérer et animer une équipe, un groupe, un groupe de travail, capacités 
rédactionnelles (comptes-rendus, synthèses, bilan,...), maîtrise des techniques de l’ESF, 
maîtrise de l’outil informatique et de divers logiciels (word, excel, publisher...), maîtrise des 
pratiques liées à la pédagogie adaptées aux différents publics, capacité à utiliser des supports 
de communication. 
Comportement : sens des relations humaines (accueil, écoute, respect, ouverture d’esprit...), 
des responsabilités, de la négociation, du travail en équipe, du service public, méthode, esprit 
pratique, concret, créatif, adaptabilité aux personnes et aux situations, disponibilité, capacité à 
travailler en autonomie, à prendre des initiatives, à mobiliser des personnes, à anticiper, à 
poser et rappeler des limites, persévérance, patience, souci de progression. 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  JOIGNY



Service d'affectation :  CENTRE SOCIAL

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Directeur

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  collectivité adhérente au CNAS - chèques déjeuners

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Mairie de JOIGNY 
Quai du 1er Dragon BP 210 
89300 JOIGNY  
  
Informations complémentaires : lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le maire - 6 
Quai du 1er Dragons 89300 JOIGNY

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


