
La ville de Montreuil recherche 
Un.e apprenti.e référent famille et parentalité

Poste à pourvoir à partir de septembre 2022

Sous l'autorité de la directrice du centre social Lounès Matoub et à l’appui du référent famille, vous serez 
principalement chargé.e d‘organiser et d’animer les activités du secteur famille-parentalité et participerez à 
l’animation globale de l’équipement en lien avec le projet social de la structure.

Missions et profil
Missions principales
- Organiser et animer des activités en cohérence avec le projet social de l’équipement 
- Participer à la mise en place du projet famille – parentalité : développement des activités, de partenariats et de projets 

en lien la création d’un comité famille et d’un comité jeunes 
- Travailler en transversalité avec les différents secteurs du centre 

Activités principales 
- Contribuer à l’organisation et à l’animation du dispositif CLAS – contrat local d’accompagnement à la scolarité
- Animer des activités en direction de publics diversifiés dans une recherche permanente de mixité  (sociale, culturelle, 

intergénérationnelle)
- Animer des activités sur l’espace public 
- Encadrer des sorties  en direction des différents publics 
- Assurer l’accueil et gérer les inscriptions aux activités 
-

Savoirs attendus 
- Savoir s’adapter aux publics 
- Connaissance en méthodologie de projet 

Savoirs faire attendus 
- Développer des relations accueillantes  et dynamiques avec le public 
- Comprendre et écouter les attentes  et les besoins des participants 
- Etre créatif et en capacité de mobiliser des personnes autour d’un projet
- Savoir animer et gérer un groupe, conduire une réunion 
- Compétences techniques ou de savoir faire dans des domaines d’animation (activités, culture, sport, arts plastiques, 

multimédia, …)
- Compétences pour l’écrit – projet, compte rendu, dossier, communication…

Savoirs être attendus 
- Discrétion et respect de la confidentialité
- Aptitude à  travailler en concertation et en transversalité  avec une équipe  et avec des partenaires 
- Recul et analyse, prise en compte de l’environnement (social, habitat, culturel…).

Diplôme ou titre préparé en apprentissage (hors contrat de professionnalisation) sur 1 ou 2 ans dans  les domaines de 
l’éducation populaire (BPJEPS, DJEPS ou DESJEPS), du social (DUT Carrières sociales, Licence) ou diplôme d’Etat de travail 
social (Conseiller.ère en Économie Sociale et Familiale , diplôme d’Etat d’Assistant.e de Service Social ou diplôme d’Etat 
d’Educateur.trice spécialisé.e)

Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de Madame Léa GAVEAU, directrice du centre social 
Lounes Matoub : lea.gaveau@montreuil.fr 

Conditions requises pour postuler
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