COORDINATEUR (TRICE) DE « LA MAISON DES FAMILLES »
Contrat à Durée Déterminée de Droit Public pour une durée de 1 an
Thouaré-sur-Loire (commune de 10 000 hab dans l’agglomération nantaise) connaît depuis quelques
années une croissance démographique importante. A travers le dispositif « Maison des Familles »,
elle souhaite mettre en œuvre de nouvelles actions notamment pour le soutien à la parentalité, à
l’accompagnement du vieillissement, à l’inclusion sociale et numérique, à l’intergénérationnel et au
handicap, ainsi qu’au développement de la citoyenneté et à l’éducation à l’environnement.
Missions :
•
•
•

Assurer la fonction de coordination et d’animation du projet « Maison des Familles », dans le
cadre du projet global de la collectivité, en lien avec les partenaires institutionnels et/ou
associatifs.
Contribuer avec les habitants au développement du lien social à tout âge, notamment au
travers d’actions de soutien à la parentalité, au vivre ensemble entre générations, à la cause
du handicap et à l’inclusion sociale et numérique, pour toutes les composantes du territoire.
Assurer la coordination, l'animation et la promotion du Laep « Lieu d’Accueil Enfant Parent »
dans un cadre partenarial, et participer à l'accueil si besoin (une formation spécifique de 4
jours devra être réalisée).

Activités :
•

•

•
•
•
•
•
•

Développer des actions transversales en interne avec le CCAS, les différents services de la
collectivité et en externe avec les acteurs du secteur de l'enfance, de l'éducation et de la
jeunesse, d’une part, et du secteur social d’autre part.
Traduire les orientations politiques en matière de soutien à la parentalité et au
développement des relations intergénérationnelles et du numérique en plans d'action et en
projets.
Fédérer les acteurs sur ces thématiques et coordonner leurs interventions.
Initier des événements contribuant à la dynamisation du réseau.
Engager une réflexion sur l’articulation de la « Maison des Familles » avec les autres politiques
publiques de la commune.
Piloter, faire vivre avec la CAF le projet social.
Solliciter des aides et subventions et participer à des appels à projets émanant de partenaires
institutionnels.
Participer à l’élaboration, à l’animation et au suivi de la CTG (Convention territoriale globale).

Pour l’atteinte de ces objectifs en termes d’activités, la personne recrutée devra :
• Coordonner et animer les groupes de travail et mobiliser la participation des habitants au sein
de la « Maison des familles ».
• Accompagner les habitants dans la réalisation de leurs projets.
• Organiser les rencontres entre les professionnels, les associations et les habitants.
• Optimiser l’interconnaissance des acteurs, des actions et de la communication locale.
• Apporter un soutien et une aide méthodologique aux porteurs de projets.
• Evaluer les conditions de faisabilité des projets au regard des schémas d’intervention définis
par la collectivité.

Profil recherché :
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire d’un diplôme de niveau III (bac + 2) ou d’une expérience professionnelle de 4 ans au
moins sur des missions équivalentes (développement social, actions collectives et
méthodologie de projets).
Connaître les principes de fonctionnement et d’organisation du service public local et des
activités et dispositifs municipaux.
Avoir une bonne connaissance des problématiques éducatives et sociales, des politiques
nationales, des dispositifs contractuels et de la politique de la CNAF en matière d’enfance et
jeunesse.
Avoir une bonne connaissance des problématiques liées au grand âge et au handicap et des
partenaires et dispositifs qui y sont associés (CLIC, ESAT…)
Maîtriser la méthodologie et les enjeux de projet.
Connaître l’environnement social et des institutions locales serait un atout supplémentaire.
Connaître les principes et techniques de la participation des habitants, ainsi que la gestion des
budgets participatifs.
Savoir piloter des groupes de travail.
Posséder de bonnes capacités rédactionnelles.
Rigueur, autonomie, sens du relationnel.
Capacité à travailler en équipe, esprit d’initiative.

Cadre d'emplois de référence :
- Attachés territoriaux
- Rédacteurs territoriaux
- Puéricultrices territoriales (catégorie A, filière Médico-sociale)
- Éducateurs territoriaux de jeunes enfants (catégorie B, filière Sociale)
- Infirmiers territoriaux (catégorie B, filière Médico-sociale)
Recrutement par voie contractuelle
Poste à pourvoir dès que possible
Adresser une lettre de candidature et votre CV, avant le 26 novembre 2020
à
Madame le Maire
6 rue de Mauves – Thouaré sur Loire
BP 50316
44473 CARQUEFOU CEDEX
Par mail à rh@mairie-thouare.fr
Premier jury de recrutement le 3 décembre 2020.
Renseignements :
Directrice Vie Citoyenne et Solidarités : Laurence COJEAN – 06 77 65 81 02

