
 
 LE CENTRE SOCIAL L’ENVOL – Léo Lagrange Montbéliard recrute  

1 REFERENT(E) FAMILLE  
 
 

Descriptif du Poste :  
 

En cohérence avec le projet social du Centre Social, le (la) Référent(e) famille est garant(e), avec le Directeur du 
Centre Social mais aussi 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 également en œuvre des actions 
permettant de renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux ; et de travailler à la cohésion sociale et à l’insertion 
des familles dans leur environnement. Il (elle) organise et anime des ateliers collectifs comme par exemple des 
Ateliers Sociolinguistiques (ASL). 
 

Missions :  
 

 Vous concevez, coordonnez et animez des actions autour de la 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 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.  

 

 Vous organisez et vous menez des ateliers collectifs autour de l’apprentissage de la langue française, et de la 
Citoyenneté.  

 

Ces 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(e) familles élabore des actions et projets : sorties collectives, accueil 
parents /enfants, loisirs collectifs en famille, projets de départ en vacances, manifestations festives … 
 

Nature du contrat et prérequis : 
 

 Contrat à durée indéterminée (CDI), Convention Collective de l’Animation (CCNA) 

 Groupe D / Indice 300 

 Temps partiel : 28h / semaine 

 A pourvoir courant Janvier 2019  

 Horaires en journée, mais ponctuellement le soir ou le week-end selon les événements organisés 

 Permis B indispensable  

 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 souhaitée 

 

Profil : 
 

 Vous avez une connaissance en animation des projets famille et de la parentalité ; et en animation de lien 
social  

 Vous connaissez les missions et les valeurs des Centres Sociaux ; les dispositifs CAF ; et les partenaires 
locaux.  

 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. 
 Vous savez travailler en autonomie, et en équipe, avec dynamisme et disponibilité.  



 Vous maîtrisez l’outil informatique, et vous avez un bon niveau rédactionnel. 
 

Poste à pourvoir sur MONTBELIARD (25), au sein de : 
 

Centre Social l’Envol – Léo Lagrange 
20 rue Lamartine 

25200 MONTBELIARD 
Tél. : 03 81 94 90 05 

 
Les candidatures manuscrites accompagnées d’un CV détaillé sont adressées dès à présent soit   
 

 Par courrier : M. Dimitri LACLEF, Directeur du Centre Social l’Envol – Léo Lagrange, 20 rue Lamartine 25200 
Montbéliard  

 Par mail : dimitri.laclef@leolagrange.org  

mailto:dimitri.laclef@leolagrange.org

