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Le Centre Social « AGASC » à Bavans, recrute un(e) référent famille 
 

Poste à pourvoir pour décembre 2018 

Le Centre Social de Bavans recherche un ou une remplaçant(e) Référent Familles suite à un 

congé sabbatique. 

 

Description du poste : 

En cohérence avec le projet social du centre social, le (la) référent(e) famille est garant avec 
la directrice du centre social, en lien avec les différents secteurs et les partenaires de la 
conception, du pilotage, de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet familles. Il (elle) doit 
savoir transformer des demandes individuelles en actions collectives pour les inscrire dans la 
vie sociale du territoire. Il (elle) 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. 
 
 Vous concevez, coordonnez et animez des actions parentalité en vue : 

 De développer avec les familles, des actions collectives contribuant à leur 
épanouissement, aux relations et solidarités inter familiales. 

 D’accueillir toutes les familles pour les orienter et les accompagner dans leur démarche 
de la vie quotidienne. 

 D’élaborer des actions de sensibilisation, de prévention répondant aux problématiques 
familiales repérées. 
 

 Vous êtes la personne ressource pour les professionnels et les partenaires sur le champ de 
la parentalité. 

 

 Vous êtes force de proposition pour des animations de lien social en direction de tous les 
publics pour limiter les risques d’isolement. Vos actions ont pour but de : 
 Créer du lien social 
 Faciliter l’autonomie et la citoyenneté 
 Favoriser les solidarités et les initiatives locales 

 

 Vous participez à des missions d’accueil et d’animation des autres secteurs (enfance, 
jeunesse …), pour créer des liens avec les actions famille. 

Les actions collectives reposent sur une démarche participative des parents, des enfants, de 
l’équipe du centre social et des acteurs du territoire. Le (la) référent familles élabore des 
actions et projets : sorties collectives, accueil parents /enfants, loisirs collectifs en famille, 
projets de départ en vacances, manifestations festives … 

 

Compétences et qualités requises : 

Vous avez une connaissance en animation de projets famille et parentalité, en animation de lien 
social, en conduite de réunions avec des habitants et des partenaires. 
Vous connaissez les missions et les valeurs des Centres Sociaux, les dispositifs CAF et les 
partenaires. 
Vous êtes en capacité de prendre des initiatives, d’observer et d’analyser les situations 
professionnelles, de proposer des actions, d’élaborer des budgets et de rédiger des synthèses. 
Vous avez le sens de l’accueil, de l’écoute et de la discrétion. (Secret professionnel). 
Vous savez travailler en autonomie et en équipe, avec dynamisme et disponibilité. 
Vous maîtrisez l’outil informatique et vous avez un bon niveau rédactionnel. 



 
 

Nature du contrat et prérequis :  

 Diplômes requis : Titulaire d’un diplôme de niveau III, principalement un D.E. en 
Economie Sociale et Familiale ou DEJEPS ou DUT Carrières Sociales. Expérience sur ce 
même poste ou un poste similaire au sein d’un centre social. 

 CDD 10 à 11 mois -  30 à 35 heures hebdomadaires  

 Salaire suivant Convention collective des Acteurs du Lien Social et Familial 

 Horaires en journée, le soir et le week-end selon les événements ou temps-forts 

 Permis B 

 

Les candidatures manuscrites accompagnées d’un CV détaillé seront adressées avant le 30 
novembre 2018 à :  

CENTRE SOCIAL AGASC 

Monsieur Le Président 
MAISON POUR TOUS - 41 Grande Rue - 25 550 BAVANS 

 
 
 
 


