
 

 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’association OÏKOS recrute un/e  

REFERENT/E FAMILLES 

en Contrat à Durée Déterminée à temps partiel 

pour la Maison de Quartier Gilberte Marin-Moskovitz 

agréée Centre social par la Caisse d’Allocations Familiales du Territoire de Belfort 

 

 
Cadre général de l’emploi : 

 
OÏKOS est une association Loi 1901 créée à l’automne 2016. Depuis le printemps 
2017, elle porte 7 centres culturels et sociaux et maisons de quartier belfortains, 

agréés « centre social ». Actuellement, l’association compte 3 100 adhérents et 
45 salariés. 

 
Intervenant au sein de la Maison de Quartier Gilberte Marin-Moskovitz, vous 
prenez part à l’opérationnalité du projet Familles, en cohérence avec le Projet 

social du centre et en privilégiant une approche collective.  
 

 
Missions : 

 
- Mobiliser du public pour développer le collectif familles, en ayant le souci 

permanent de maintenir le groupe ouvert et accueillant 

- Développer, pérenniser et mobiliser un réseau et des liens de partenariat 
sur la thématique famille 

- Concevoir des actions et des projets « familles » en cohérence avec les 
besoins identifiés 

- Animer des actions et des projets collectifs avec les familles, en s’appuyant 

sur des démarches participatives 
- Mettre en lien le collectif familles et les autres activités portées par le centre 

- Participer à l’animation globale du centre et à la transversalité entre ses 
différents secteurs 

- Participer à la dynamique inter-centres de l’association OÏKOS 

  



Profil recherché : 

 
Qualités professionnelles requises :  

- Expérience auprès du public familles 
- Maîtrise de la démarche de projet 
- Capacité à préparer et à animer des réunions avec les usagers et les 

partenaires 
- Posture professionnelle et capacité à s’adapter aux situations rencontrées 

(entretiens individuels, temps collectifs, gestion de conflits…) 
- Capacité à créer une relation de confiance avec les familles  
- Bonne capacité relationnelle, écoute active, respect et non jugement des 

usagers 
- Discrétion professionnelle 

- Capacité à prendre des initiatives et à être force de proposition 
- Goût pour le travail en équipe 
- Capacité d’organisation 

- Dynamisme et réactivité 
- Aisance rédactionnelle et orale 

- Disponibilité, autonomie et polyvalence 
 
Qualification et expérience souhaitées :  

- Diplôme du champ du travail social, de l’animation ou de l’action sociale, 
de niveau 5 minimum (anciennement niveau III) 

- Une expérience dans une fonction d’animation, de montage et de gestion 
de projets collectifs avec le public familles sera un atout à la candidature 

- Permis B et PSC1 appréciés 

 
Conditions d’emploi : 

 
- Contrat : CDD à temps partiel (24 heures hebdomadaires) pour remplacer 

une salariée passant provisoirement à temps partiel 

- Convention Collective : CCN des acteurs du lien social et familial 
- Emploi-repère : Animateur 

- Statut : Non cadre 
- Horaires de travail : 24 heures hebdomadaires, avec régulièrement du 

travail en soirée et durant les week-ends 
Ils sont susceptibles de modification en fonction des besoins du service 

- Lieux de travail : à la Maison de Quartier Gilberte Marin-Moskovitz, située 

23 rue de Strasbourg à Belfort, dans son antenne du quartier Bougenel, 
située Place de Franche-Comté à Belfort, et en tout autre lieu où pourront 

se dérouler des animations et des réunions 
- Déplacements : dans Belfort et occasionnellement dans l’ensemble du 

territoire français et à l’étranger, à l’occasion de formations et de camps et 

séjours 
 

 
Dossier de candidature :  
 

Il devra impérativement comporter un curriculum vitae détaillé et une lettre de 
motivation. 

Il devra être transmis par mail uniquement à l’attention de Madame Amélie 
TEYSSIEUX, Directrice générale de l’association OÏKOS 
(asso.csc.belfort@gmail.com), ET de Madame Bouchra HATMI, Directrice de la 

Maison de Quartier Gilberte Marin-Moskovitz (directionmqjj@gmail.com). 
Dossier à envoyer pour le jeudi 10 juin 2021 au plus tard.  
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