Offre et Profil de poste – Travailleur Social

Lieu : Maison des Familles, 11 rue du Puits, 68100 MULHOUSE
La Maison des familles est un dispositif d’accueil de jour, destiné aux familles de l’agglomération
mulhousienne.
La Maison des familles vise à intervenir précocement pour :
- Accompagner les familles pour développer leurs compétences afin de leur permettre de s’approprier des
leviers de changement.
- Offrir aux enfants et à leurs parents un espace de rencontre convivial et apaisant.
- Favoriser la parentalité et développer des actions mobilisant les potentialités parentales pour conforter
les familles dans l’exercice de leurs missions éducatives.
- Accompagner les familles dans la prise ou la reprise de contact avec les dispositifs sociaux existants.
Elle est un lieu ouvert aux familles, quel que soit l’âge de leurs enfants, et prioritairement aux familles :
- Isolées, soumises à la difficulté d’assurer le quotidien avec des enfants sans soutien du conjoint, de la
famille ou d’un réseau amical ou social.
- Précarisées, soumises à des conditions de vie matérielle, relationnelle, affective difficiles.
La Maison des Familles est portée par Apprentis d’Auteuil et Caritas Alsace.
Missions du travailleur social :
Placé sous l’autorité hiérarchique de la responsable de la Maison, les missions sont définies en regard du cadre de
référence des Maisons des Familles, et s’exercent au sein d’une équipe de bénévoles et de salariés.
En complémentarité et en s’articulant avec la responsable de la MDF et l’équipe :
Etre garant du cadre d’intervention et de la posture d’accompagnement (interventions sociales à visée de
développement du pouvoir d’agir).
Accueillir et Accompagner les familles, dans un cadre individuel ou collectif, et dans une approche globale.
Savoir repérer les difficultés dans les relations intrafamiliales.
Accompagner les questions éducatives.
Orienter et Accompagner les familles vers les dispositifs de droit commun.
Accompagner l’élaboration et la mise en œuvre d’actions collectives avec, par et pour les familles, en lien
avec les bénévoles.
Permettre aux bénévoles de vivre un engagement solidaire auprès des familles en les aidant à prendre des
responsabilités et à relire leurs pratiques.
Animer l’équipe de bénévoles
Coordonner les activités en période scolaire et pendant les vacances.
Préparer et CoAnimer avec les parents et l’équipe les temps collectifs parents-enfants, parents ou enfants.
Assurer le reporting de l’activité chaque jour.
Participer à la préparation et l’animation des réunions d’équipe et des Conseils de Maison
Participer à réaliser la communication (flyers, plaquettes, diffusions d’informations, site internet…)

Participer à faire vivre le réseau des partenaires et développer les liens partenariaux, en s’articulant avec la
responsable et l’équipe
Représenter la Maison des Familles dans des réunions avec les partenaires.
Participer à des réunions, groupes de travail ou recherches-actions.
Participer au réseau national des Maisons des Familles.
Accompagner et/ou assurer les tâches logistiques en lien avec les actions collectives et la vie de la maison
Expérience souhaitée :
Expérience d’accompagnements personnalisés et d’actions collectives.
Travail en réseau et travail en équipe
Formation en travail social (DEES, DEEJE, DEASS, DECESF, DEJEPS)
Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Aptitudes à l’écoute, la relation d’aide, l’animation et l’accueil.
Connaissance en protection de l’enfance appréciée, ou à acquérir.
Esprit d’ouverture, sens des responsabilités, de la négociation.
Travail d’équipe notamment avec de nombreux bénévoles engagés dans le projet.
Intérêt pour l’intervention sociale à visée de développement du pouvoir d’agir des personnes
accompagnées.
Goût pour la rencontre de l’autre, en particulier des personnes et enfants en situation de précarité, intérêt
pour la diversité culturelle.
Capacité à s’organiser, esprit pratique, concret, créatif.
Avoir un degré d’autonomie et de responsabilité suffisant dans ses actes professionnels pour accompagner
les projets personnels ou collectifs des familles (adaptabilité aux personnes et aux situations, disponibilité,
capacité à prendre des initiatives, à mobiliser des personnes, à anticiper, à poser et rappeler des limites,
persévérance, patience, questionnement).
Connaissance des politiques sociales, en particulier, celles concernant la famille et des dispositifs de droit
commun.
Capacités rédactionnelles (comptes rendus, courriers, fiches actions, bilan d’une activité…).
Utilisation de l’outil informatique et de divers logiciels (word, excel, publisher…).
Maîtrise des pratiques liées à la pédagogie adaptées aux différents publics, capacité à proposer des supports
de communication et de pédagogie diversifiés.
Adhérer aux valeurs et missions d’Apprentis d’Auteuil et de Caritas Alsace réseau Secours Catholique,
organisations porteuses du projet.

Rémunération selon la convention collective des acteurs du lien social et familial (ALISFA).
Temps de Travail : Temps plein
Les candidatures pour ce poste sont attendues pour le 6 décembre 2020 au plus tard.
Elles sont à adresser par courriel à :
Anne-Claire SCHNEIDER,
Directrice de la Maison des Familles de Mulhouse
ac.schneider@maisondesfamilles-alsace.org

