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OFFRE D’EMPLOI REFERENT(E) FAMILLES 
CDI – 24H/semaine 

 
 
APPONA68, agréée centre socio-culturel par la Caisse d'Allocations Familiales, agit auprès des familles Tsiganes/Gens 
du voyage du département du Haut-Rhin, dans le respect de leur identité pour leur promotion sociale, économique, 
professionnelle, culturelle. 
 
En cohérence avec le projet social du centre socio-culturel et sous l'autorité de la Directrice, l'association recherche 
un(e) REFERENT(E) FAMILLES en CDI à temps partiel (24h/semaine) chargé(e) de l'opérationnalité du projet Familles 
en binôme avec une animateur sur un secteur identifié du département. 
Dans le cadre de ses fonctions de Référent(e) Familles, il/elle devra en équipe ou en toute autonomie : 
 

• Coordonner les actions Familles du Centre et les articuler avec celles conduites par les partenaires du 
territoire, 

• Identifier les besoins et répondre aux problématiques familiales en développant des projets, 

• Concevoir ou développer des actions contribuant à l'épanouissement des parents et des enfants et au 
renforcement de la cohésion intrafamiliale, 

• Mettre en œuvre et animer des actions de soutien à la parentalité en accompagnant les parents sur des 
questions éducatives, 

• Concevoir et assurer le suivi d’outils de pilotage et d’évaluation des actions menées, 

• Participer à la réalisation et à l’animation du projet social. 
 
Expérience : 

• Niveau III exigé (CESF, DE éducateur(trice), DE assistant de service social, DE JEPS…) 

• Expérience de 2 ans minimum dans le champ de l’action sociale et familiale. 
 

Profil : 

• Qualités relationnelles : savoir écouter, travailler en équipe, avoir le sens du contact 

• Capacité d'adaptation 

• Maîtriser la méthodologie de projet 

• Connaissance du champ de la famille et de la notion de parentalité 

• Capacité à analyser l'environnement institutionnel, social et économique, et contribuer à l'élaboration d'un 
diagnostic partagé avec un acteur du territoire 
 

Informations complémentaires 

• Pour plus de détails voir référentiel métier « Référent Famille » de la CAF 
• Convention Collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 

1966 
• Permis B exigé. Véhicule de service 

Recrutement dès que possible. 
Envoyer votre lettre de motivation et CV par mail : elisabeth.florentin@wanadoo.fr 
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