
Profil de poste
Animateur-trice  famille

La maison de quartier des Ors est une association d’éducation populaire implantée dans le
quartier ouest de Romans-sur-Isère (au 26 rue Magnard). Ce quartier très étendu entre «
urbain et rural » accueille près de  10 000 habitants. Il est le plus important en population sur
la commune, avec une double caractéristique : de nombreuses familles avec enfants et un
fort taux de personnes âgées.

Elle  travaille  en lien  avec les  deux autres  maison de quartier  de la  ville :  la  Maison de
quartier Saint-Nicolas et la Maison Citoyenne Noël Guichard au sein de la Coopération. La
Coopération s’est imposée au fil des années comme un véritable projet commun, un
projet en capacité de se doter d’une organisation propre et de déployer des actions à
l’échelle d’un territoire.

MISSIONS PRINCIPALES au sein du projet d’Education Populaire de l’association : 
 Développement du Pouvoir d’Agir des Habitants
 Assure l’élaboration et la mise en œuvre du projet social, et plus particulièrement en

direction des familles, notamment sur les enjeux de l’alimentation. Le projet s’appuie
sur le  travail  d’équipe  en transversalité,  le réseau partenarial  et  l’implication  des
différents publics.

Missions
Accompagnement de projets collectifs d’habitants en direction des familles

 Accompagner,  susciter,  mettre  en  œuvre,  animer  des  actions  collectives  ou
individuelles.  Accompagner  le  public  dans  la  conception,  la  structuration  et  le
développement de leurs projets.

 Co-animer les réunions des collectifs. 
 Elaborer  et  réaliser  des  actions  collectives  sur  les  problématiques/besoins/

préoccupations des permettant le développement du pouvoir d’agir, en lien avec les
Associations et acteurs professionnels.

Missions d’animation
 Animation de réunions et de débats : conception et animation de temps de débats sur

des questions importantes pour le territoire, questions de société, questions familiales
et de parentalité

 Renforcer  le  lien  et  la  cohésion  familiale  par  des  actions  « intra-familiales »
permettant la valorisation et le renforcement des compétences parentales, le bien-
être de l’enfant et des parents, l’intergénérationnel.

 Développer des actions « inter-familiales » autour de la cohésion sociale et l’insertion
des familles dans leur environnement.

 Accompagner les projets de vacances en famille dont la mobilisation des personnes
et mobilisation du dispositif VACAF individuel.

Actions  en  cours :  sorties  collectives  dans  le  cadre  de  la  parentalité  et  du  projet
consommons  autrement,  référente  auprès  du  collectif  des  abeilles,  de  l’association  des
jardins,  les repas partagés – projet  parentalité  ateliers  et  sorties parents – vacances en
familles



Missions au sein de la Coopération des 3 Maisons de quartier
 Participer aux réunions inter-équipements
 Référente sur le groupe coopération projet Alimentation
 Impulser des projets coopé en lien avec les autres structures notamment les sorties

collectives
Actions existantes : Ateliers alimentation goûter cuisine – sorties collectives coopé

Développer le travail partenarial
 Impulser le travail en réseau avec les partenaires locaux.
 Animation de réseaux : connaître, développer et animer les réseaux de partenaires 

Autres missions
 Accueil du public de l'association dans les locaux et sur tout le quartier.
 Participer à la mise en œuvre des actions d’animation de la vie locale et associative
 Gestion et rangement de la MQ (déchetterie – compost – vaisselle...)
 Élaboration d’outils méthodologiques, d’analyse et d’évaluation
 Élaboration de dossier et recherche de financements
 Mission de communication sur ces actions

SAVOIR FAIRE  :
Maîtrise des techniques d’animation et d’encadrement de groupes,
Maîtrise de plusieurs outils d’animation,
Elaboration d’actions et conduite de projets, méthodologie de projet (maîtrise d’outils 
méthodologiques, analyse sociale de l’environnement, suivi budgétaire, évaluation)
Maitrise des outils informatique (traitement de texte, tableurs, bases de données Word, 
Excel, internet et réseaux sociaux),
Capacité de rédaction et de conception de dossiers,
Capacité d’analyse et de synthèse.

SAVOIR-ETRE 
Capacité de travail en équipe,
Qualités relationnelles,
Ouverture, écoute, tolérance.
Esprit d’initiative, autonomie,
Sens des responsabilités, rigueur,
Discrétion

PROFIL RECHERCHE

 connaissance du milieu associatif et de l’économie sociale et solidaire exigée
 connaissance et pratique des dynamiques associatives et capacité 
d’accompagnement des dynamiques collectives  
 expérience d’animation de collectifs, de réunions et de débats exigée
 Expérience d’accompagnement des familles
 disponible en soirée
 permis B indispensable



 diplôme de travail social, d’animation sociale , en développement social local (bac + 2
demandé)

CDD de remplacement de 6 mois
Convention collective Elisfa
Pesée 478
Sous l’autorité hiérarchique de la direction
24 heures hebdomadaires

Envoyer candidature aux co-présidents par mail à direction@mqors.fr avant le 22 mars
Entretien prévu le 25 mars
Prise de poste  au plus tôt

mailto:direction@mqors.fr

