
OFFRE D’EMPLOI

ANIMATION ET COORDINATION DES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT A LA
SCOLARITÉ ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL SUR LES QUARTIERS

Associa on de Moins de  10 salariés

Recherche pour un Contrat à Durée Indéterminée de 24 heures hebdomadaires

L’Union Départementale CSF - Confédéra on Syndicale des Familles Isère, qui agit avec les familles dans tous
les domaines du quo dien : éduca on, consomma on, logement, culture, loisirs… recrute un salarié (H/F) 

Contenu de la mission

1. Coordina on de l’Accompagnement Éduca f à la Scolarité (AES) : 
o suivi  pédagogique  d’une  dizaine  d’animateurs  assurant  l’anima on  de  séances

d’Accompagnement Éduca f à la Scolarité (AES) après l’école, en semi-collec f  « Club Lecture
» (public CP et  CE1) :  forma on, sou en dans leurs missions,  encadrement des temps de
prépara on collec ves des séances

o Accompagnement dans les ac vités d’implica on des parents et prise en compte de leurs
a entes et difficultés

o Développement  et  partenariat  avec  les  établissements  scolaires (suivi,  bilans),  avec  le
Disposi f de Réussite Éduca ve et les autres partenaires

 
2. Anima on de développement social sur les quar ers

o Mise en place d’ac ons perme ant l’expression des habitants, de les informer sur leurs droits
et devoirs (éduca on populaire) : « Espaces parents » dans les écoles, ateliers d’écriture pour
les jeunes, par exemple

o Accompagnement  collec f  et  individuel  des  habitants  dans  leurs  demandes  auprès  des
ins tu ons sur le pan du vivre ensemble, du cadre de vie, du logement, de l’éduca on et de
la parentalité

o Développer des projets avec les partenaires ins tu onnels et associa fs sur le département
de l’Isère

3. Porter le projet associa f de la CSF
o S’impliquer dans les ac vités développées par l’associa on (commissions théma ques, liens

avec l’équipe militante et salariée)
o Développer de nouveaux projets, rédiger des bilans,  des notes de synthèses, en lien avec

l’administra on générale et l’équipe
o Accompagner les ac vités développées par les militants, animer une dynamique associa ve



Profil recherché

Compétences appréciées

o Appui pédagogique et technique aux animateurs
o Dynamique de groupe, méthodologie de projet
o Connaissance de l’accompagnement à la scolarité et du ssu ins tu onnel
o Connaissance  des  méthodologies  d’accompagnement  des  habitants  (anima on  d’ac ons

collec ves, ac ons d’« aller vers les familles »…)

Expérience appréciée :
o dans  l’anima on  d’ateliers  ou  de  séquences  pédagogiques,  dans  l’accompagnement

d’intervenants
o dans l’accompagnement collec f de groupes d’habitants
o dans l’« aller vers » les familles

Qualités indispensables :

o Autonomie, capacités d’organisa on et capacités à coordonner
o Capacités rela onnelles
o Capacités rédac onnelles 
o Adaptabilité, polyvalence, et dynamisme
o Goût du travail en équipe et en lien avec des militants bénévoles

Forma on :
o Niveau BAC + 2 minimum dans le domaine de l’anima on sociale, du développement local,

des sciences de l’éduca on
o Maîtrise de l’ou l informa que
o Permis B apprécié

Informa ons liées au poste

Horaires : 24 heures hebdomadaire avec des horaires pouvant varier en fonc on de la charge de travail liée
aux missions du poste – Disponibilité indispensable les mardis et jeudis 9h – 18h et parfois en
soirée

Lieu de travail : Aggloméra on Grenobloise principalement, poten ellement sur l’ensemble du département

Salaire :  basé  sur  l’accord  collec f  Garibaldi,  salaire  horaire  de  base :  12.45  brut  (reprise  d’ancienneté
possible) soit un salaire brut mensuel (104h  mensuelles ) de 1294.90€ + 13ème mois + 6 semaines de congés
payés

Disponibilité : Poste à pourvoir le lundi 10 septembre 2018

UNION DÉPARTEMENTALE DE LA CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES ISÈRE
8 bis, rue Hector Berlioz 38000 GRENOBLE

Envoyer le re de mo va on  et C.V. par courriel à l’inten on de Dominique VIEU-BOËGLIN, Présidente à :
udcsf38@la-csf.org 

Pour toute informa on, contacter Julie SLAMA, directrice : 04 76 44 57 71

Délai pour postuler : Lundi 27/08/2018


