32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Cadre d’emplois des animateurs territoriaux et des assistants socio-éducatifs
Catégorie B et A
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD 1 an renouvelable)

Au sein du service parentalité, vous assurez la mission générale d’accueil dans la structure unique :
vous accueillez les familles au Point Info Famille (PIF) et sur ses itinérances, vous favorisez l’accès
des familles à une information sur les services auxquels elles peuvent prétendre. Vous proposez un
point d’information accessible permettant une orientation rapide et efficace vers les partenaires
adaptés.
Dans le cadre de votre mission générale d’accueil sur le site unique, vous assurez, selon un planning,
l’accueil physique et téléphonique, l’information et l’orientation des familles au sein de la structure,
vous inscrivez les familles sur les ateliers programmés et fixez des rendez-vous.
Vous assurez un travail de terrain pour promouvoir le service et son offre auprès des familles et
partenaires selon le planning établi, vous aménagez l’espace d’information du Point Info Famille au
sein de la structure unique, vous assurez une veille documentaire et l’actualisez, et développez des
outils d’information et de communication.
Aussi, vous dirigez les familles vers les dispositifs et lieux d’aide aux familles et à la parentalité
adaptés à leurs besoins spécifiques, vous les accompagnez dans l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information, vous mettez en œuvre ponctuellement des actions d'animation,
d'information et de communication autour de la parentalité. Vous évaluez qualitativement et
quantitativement l’activité du Point Info Famille et la réajustez.
Vous évaluez les besoins locaux en matière de parentalité en recueillant les besoins et attentes de
la population et en observant les besoins couverts et non couverts sur le territoire, vous assurez la
gestion administrative et budgétaire du Point Info Famille, vous participez aux réunions de service
ainsi qu’à la supervision d’équipe et à l’analyse de ses pratiques.
Enfin, vous représentez le service dans les réunions partenariales locales sur validation du chef de
service et en rendez compte.
De niveau BAC+2 dans le domaine du travail social, vous savez conduire un projet et connaissez les
dispositifs socio-éducatifs ainsi que les différents partenaires. Vous maîtrisez les relations
enfants/parents.
Vous justifiez d’un réel sens d’accueil, d’écoute, de communication, de tolérance et de respect
d’autrui.
Votre autonomie, votre esprit d’initiative, votre sens du travail en équipe, votre capacité d’adaptation
et d’organisation, votre force de proposition et votre discrétion sont autant d’atouts indispensables à
votre réussite dans vos missions.

Poste à pourvoir dès que possible

Rémunération et avantages sociaux : statutaire sur 13 mois, régime indemnitaire (RIFSEEP),
restauration municipale, participation mutuelle, CNAS.

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

