La Maison des Familles du 92
à Boulogne Billancourt

RECHERCHE POUR SEPTEMBRE 2017
Un moniteur éducateur
pour s’occuper d’enfants jusqu’à 14 ans
les mercredis hors vacances scolaires (10h-17h)
L’organisation :
La Maison des Familles du 92 a été créée par le diocèse de Nanterre en vue de proposer à tous les habitants du
département un soutien sur les questions liées à la vie de la famille et aider les parents dans leur rôle
d’éducateur.
La Maison des Familles du 92, ouverte depuis 2014, 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, enfants, couples, grands-parents, ados, bébés, célibataires, etc... Chacun
trouvera ici un accueil inconditionnel, une écoute attentive, un soutien fraternel.
Contexte de la mission :
Parmi l’ensemble des propositions, « Ensemble le mercredi » est un accueil de familles proposé le mercredi
hors vacances scolaires. Les enfants jusqu’à 14 ans y viennent avec leurs parents, pour jouer, se dépenser, se
ressourcer grâce aux différentes activités proposées. 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 confiance mutuelle et de partage des compétences.
Description de la mission :
Intervenant en lien avec le responsable de l’atelier et en appuis de l’équipe qui accompagne les familles de
l’atelier « ensemble le mercredi », le moniteur éducateur :
- encadrera les enfants, tant au cours du déjeuner partagé que pour les jeux de l’après-midi.
- il sera force de proposition pour des activités ou animations en lien avec les besoins et désir des enfants en
vue de développer leurs talents.
- il veillera au climat fraternel et à l’harmonie du groupe
- il partagera ses observations avec l’équipe lors du débriefing de fin de journée.
- il participera aux réunions différentes réunions d’échange et de supervision de l’équipe sur le temps de travail
du mercredi
- il participera aux réunions de l’ensemble des intervenants de la Maison des Familles du 92 (3 soirées dans
l’année).
Avec sa bienveillance, son sens de l’écoute réel, son intérêt pour l’éducation par le jeu et son goût du travail en
équipe, il permettra aux enfants d’éveiller leur curiosité, leur attention et d’encadrer leur dynamisme.
Mis à disposition sur place : table de ping-pong, tricycles et planches à roulettes, balles et ballons mousse, jeux
de cartes et puzzles, peinture et pâte à modeler, musique et livres, jeux de construction…
Conditions financières
Sur la base d’une rémunération en prestation extérieure, facturée à 150€ pour 7h travaillées par mercredi
dont 5h avec les enfants, 1h de repas en commun fourni par la structure et une heure d’installation/
rangement synthèse de la journée.
Envoyer CV et lettre de motivation à la Maison des Familles du 92 :
maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
1, Parvis Jean-Paul II 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

