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RESPONSABLE DU MERCREDI

FICHE DE POSTE

Recrutement
La Maison des Familles du 92 (MDF92) recherche un(e) responsable pour son atelier
« Ensemble le mercredi ».
Organisation
La MDF92 a été créée par le diocèse de Nanterre en vue de proposer à tous les habitants du département un soutien aux familles et d’aider les parents dans leur rôle d’éducateur. Ouverte au public depuis 2014, la MDF92 propose ainsi une large palette d'activités, accueils parents-enfants,
repas partagés, groupes de paroles, ateliers ou consultations diverses pour tous les âges et toutes
les situations de vie. Parents ou grands-parents, couples ou célibataires, enfants, ados et bébés,
chacun y trouvera un accueil inconditionnel, une écoute attentive, un accompagnement fraternel.
Contexte de la mission
Parmi l’ensemble des activités organisées par la MDF92, « Ensemble le mercredi » est un accueil
de familles proposé le mercredi hors vacances scolaires. Une équipe pluridisciplinaire de professionnels est au service du vivre ensemble et favorise la mise en place de liens de solidarité entre
les familles. Une attention particulière est portée à chaque personne dans le cadre du soutien à la
parentalité et dans un esprit de respect, de discrétion, de confiance mutuelle et de partage des
compétences.
Objectifs de l’atelier
- Prendre soin de chaque parent dans des temps de rencontres personnalisées et proposer des
temps communs variés pour tisser des liens
- Favoriser le vivre ensemble parents et enfants, mettre en place des moments de convivialité
- Détecter les besoins et encourager la solidarité entre les familles
- Valoriser les savoir faire parentaux
- Impliquer les personnes accueillies, rendre les parents acteurs de la journée et responsables de
l’éducation de leur enfant
- Permettre des échanges avec les mamans sur les thèmes relatifs à la parentalité et à la vie de
famille
- Orienter les personnes si besoin, en lien avec la responsable de la MDF92 et selon les besoins
des familles, vers des personnes ressources de la MDF92 ou vers les réseaux associatifs et
municipaux avec lesquels la MDF92 entretient des liens privilégiés
Description de la mission
En lien avec le responsable de la MDF92, vous encadrerez une équipe pluridisciplinaire de 4 personnes et animerez avec elles cette journée du mercredi qui accueille chaque semaine une vingtaine de mamans avec leurs enfants et les accompagne dans le respect des valeurs de la MDF92,
valeurs d’universalité de respect de la dignité de toute personne, de bienveillance et de solidarité.
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- Préparation du Mercredi :
- envoi du sms hebdomadaire aux mamans et suivi des réponses
- courses pour le repas
- tenue de la caisse (courses et participations des mamans)
- Animation du Mercredi (10h-17h) :
- accueil et tenue de la liste des présences
- accompagnement des mamans
- gestion du déroulement des différentes étapes de la journée
- gestion du respect du cadre (règles de sécurité, horaires, éducation)
- animation du temps d’échange avec les mamans
- Encadrement de l’équipe, en lien avec le responsable de la MDF92 :
- animation du debriefing hebdomadaire en équipe (le mercredi de 16h30 à 17h)
- participation aux 5 réunions annuelles de supervision d’équipe (dernier mercredi de 15h à
17h avant chaque vacances scolaires)
- animation des réunions d’équipe (premier mercredi de septembre pour préparer l’année,
matinée du premier mercredi de janvier pour un ajustement)
- Relation avec la MDF92
- communication régulière avec le responsable de la MDF92
- participation aux 3 rencontres annuelles de Grande Équipe (3 soirées dans l’année)
- recueil des informations de valorisation de l’activité sous forme de tableau et transmission
de ce tableau de synthèse annuelle au responsable de la MDF92
- participation au Forum des Activités et au Forum de la Petite Enfance
- participation à la fête de la MDF92 (un samedi en janvier-février)
- participation à la JPO annuelle (un vendredi de 10h à 15h en mai ou juin)
Profil
- Expérience/Formation dans le domaine de la santé, du social ou de l’éducation
- Compétences en parentalité, accompagnement des familles
- Capacité d’organisation, d’animation, d’adaptation et d’encadrement, gestion de groupes
- Aptitude au travail en équipe
- Discrétion, bienveillance, qualité relationnelle d’accueil d’écoute
- Adhérer aux valeurs et missions de la MDF92 et être motivé par les enjeux portés par celle-ci
Conditions
- Poste à pourvoir au 1er septembre 2020
- Mercredi de 10h à 17h en période scolaire
- Poste basé à Boulogne-Billancourt
- Rémunération en prestation extérieure pour les vacations
Cv et lettre de motivation
À adresser au responsable de la MDF92 :
- contact@mdf92.com
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