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Référent(trice) famille 
 

L'association « MJC Centre social » recrute son (sa) référent(e) famille 

 

La structure, association loi 1901, se compose d'une équipe de 18 ETP et gèrera un budget annuel de plus de 1, 3M€. – 

- Sous la responsabilité de la Directrice de l’Association, l’animatrice famille a pour délégation et mission d’accompagner, la 

mise en place et l’animation du projet collectif familles avec la référente famille, soutenir, mettre en œuvre des actions 

collectives individuelles en cohérence avec le projet social de territoire,  
 

Finalités du poste : 

- Animation des actions et projets intra familiaux et inter familiaux 
- Assure la mise en œuvre du projet d'animation collective famille, en le déclinant en actions socio-éducatives en 

direction du public adultes et familles de la MJC centre social Victor Hugo 
- Assure l'encadrement des activités du secteur famille ( LAEP-ateliers parents enfants-espace de socialisation-

sorties familiales, accès aux droits- projets mère/fille ; projet parents/ados, projets transversaux et d’animation 
locale, accompagnement individuel et collectif , des projets d’aller vers ; etc….).  

- Assure la communication des actions de l'Espace Famille. Participe aux réunions de coordination de l'équipe de 
suivi.  

-  Participe à la supervision dispensée autour de ce projet d'animation collective famille. - Est référente pour les 
intervenants extérieurs (bénévoles, prestataires, partenaires). 

-  -Doit intervenir dans des domaines divers : loisirs, accompagnement social, insertion, santé, médiation, famille 
comme défini dans le projet.  

-  Doit intervenir en direction de publics variés : personnes seules, familles, parents, couples, retraités, adultes, 
enfants comme défini dans le projet.  

-      Assure un travail d'animation, de coordination de projet, de suivi individuel et/ou collectif, de veille.  
-      Participe aux réunions de coordination de l'équipe de suivi. – 
-      Développe et travaille en partenariat avec les acteurs locaux qui peuvent être concernés par le domaine 
d'intervention.  
- Travail en lien avec l'ensemble de l'équipe du Centre Social et en cohérence avec les autres projets destinés aux 
habitants 

 
 
Compétences, expériences et qualités requises : 

 

 Critères généraux 

Qualification de niveau bac +2, BTS/DE CESF, DEJEPS animation sociale, DUT carrières sociales 
dans le champ du développement local, des carrières sociales, de l’animation sociale, ainsi que des compétences avérées 

sur les principaux domaines d’action sociale, de conduite de projet  famille,  de travail en réseau.  

 

 Compétences et qualité requises 

 

– Techniques maîtrisées d’animation des publics, dans l’environnement de l’Animation, 

– Expériences réussies dans la conduite de projet et de l’évaluation, méthodologie maîtrisée, 

– Capacité à organiser son travail en tenant compte des objectifs, moyens, contraintes et échéances 

 – Connaissance des enjeux et des dispositifs CAF/ville /CD….. 

– Capacités de rédaction, d’écoute, de dialogue, maîtrise des outils informatiques et bureautiques, qualités relationnelles, 

gestion de conflit, négociation, initiative et autonomie, 

– Ethique. 

 

Conditions 
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Recrutement sous CDI 

 –  application des dispositions de la CCN de l’Animation ECLAT 

SALAIRE DE 1896 €  à 2085 € 

 – Permis B indispensable. 

 

Dossier de candidature à adresser pour le 30 juillet 2021 au plus tard (lettre de motivation manuscrite, CV détaillé et copie 

des diplômes indispensables) par voie électronique à l’attention de la directrice : accueil@espacevictorhugo.org  

Prise de poste programmée pour le 23 août 2021 
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