RECRUTE
Un(e) Référent(e) Familles
CDI Temps Plein
DESCRIPTIF DU POSTE :
- Impulser et fédérer les actions destinées aux familles.
- Articuler, rattacher à un « fil conducteur » les actions dans les différents domaines de préoccupation familiale
(logement, santé, cadre de vie, loisirs, consommation, éducation).
- Lier les diverses interactions sociales conduites auprès des familles, par la mise en place de réseaux de
proximité et par la connaissance des problématiques.
Le référent familles crée, accompagne et garantit les conditions favorables permettant le dialogue avec les
habitants, l’émergence des besoins, le repérage de problématiques familiales. Il met en œuvre les actions
permettant de renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux et de travailler à la cohésion sociale et
l’insertion des familles dans leur environnement.
Membre de l’équipe, il travaille en collaboration avec les autres travailleurs sociaux du centre social et culturel.
Il travaille en lien étroit avec d’autres partenaires du territoire d’intervention sur des projets spécifiques relevant
du champ de la famille, de la petite enfance et de la jeunesse.
MISSIONS :
1. Assurer la coordination de l’ensemble des actions collectives ou individuelles et des services relevant du
champ de la famille et de la parentalité, en cohérence avec le projet social.
2. Accompagner, susciter, promouvoir, soutenir, mettre en œuvre, animer des actions collectives ou
individuelles telles que définies dans le projet social et l’animation collective famille.
OBJECTIFS :
- Renforcer les liens parents / enfants et l’autonomie de chacun
- Valoriser les rôles et compétences des parents et ceux des enfants
- Permettre aux familles de s’épanouir et développer les liens intergénérationnels
QUALIFICATION REQUISE :
- Un diplôme de niveau égal ou supérieur à bac + 2 est nécessaire : DEJEPS, DEASS, DECESF, DEES...
- Des connaissances des politiques publiques et sociales, de la méthodologie de projet, du travail en réseau
et la connaissance des concepts de « participation habitant » et de « Développement Social Local ».
COMPÉTENCES ET APTITUDES :
- Posséder une bonne connaissance du champ de la famille et de la notion de parentalité,
- Connaître les politiques familiales publiques mises en œuvre par les institutions sociales,
- Savoir créer des espaces d’expression et d’échanges avec les habitants, valoriser les relations et échanges
interpersonnels,
- Connaître et maîtriser la méthodologie de projet pour identifier les besoins des familles, les analyser et
monter les projets,
- Intérêt au travail collectif autour de projets partagés,
- Aptitude à travailler en équipe et en partenariat, capacité d’initiative, sens de la communication, disponibilité,
qualités relationnelles et capacité d’écoute.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
Rémunération selon la convention collective ALISFA.
Possibilité travail en soirée ou le week-end.
Prise de poste : février 2018.
Dépôt des candidatures avant le 15 janvier à Mme la Directrice du Centre Cousteau, Paulette RINGOT, par
email à p.ringot.csc@gmail.com
Centre Cousteau - 181, allée de la Découverte - 62730 Marck

