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FdP REF. FAMILLES- Décembre 2020 

 

Fiche de poste 
 

REFERENT.E FAMILLES 
Centre social associatif – Garges-Lès-Gonesse 95 

 

 

Le Centre social Les Doucettes, association loi 1901 créée en 1992, est implanté au sein du quartier des 

Doucettes et couvre également le quartier des Basses-Bauves (2 quartiers classées politique de la ville). 

L’association Les Doucettes intervient en complémentarité des 4 centres sociaux municipaux sur la 

Commune de Garges-Lès-Gonesse en région parisienne et s’appuie sur une équipe de 8 salariés à (temps 

plein) et d’une vingtaine de Bénévoles actifs pour accompagner près de 300 adhérents (soit 900 personnes). 

 

Conformément aux orientations définies dans le projet social 2019-2022 de l’association et au 

référentiel de la Caisse d’allocations familiales relatif aux missions du Rétérent.e familles, le 

professionnel doit construire des réponses alternatives aux problématiques familiales sur le territoire 

et soutenir tout particulièrement les parents dans leur rôle éducatif en prônant leur implication 

directe. Dans une démarche participative avec les familles et autour des habitants des quartiers, le/la 

Réferent.e familles sera le/la garant.e de la conception, du pilotage, de la mise en œuvre, de 

l’animation et de l’évaluation du projet famille et parentalité. Le/la Réferent.e familles impulsera et 

conduira des dynamiques collectives en interne et en externe en prenant appui sur les ressources 

locales qu’il/elle aura identifiées. 

 

MISSIONS PRINCIPALES SOUS LA RESPONSABILITE ET EN COLLABORATION AVEC LA DIRECTION DE LA 

STRUCTURE : 

. Coordination  

- Co-élaborer le projet social et principalement construire le projet et la stratégie de la branche familles 

sur la base d’un diagnostic local 

- Mener une réflexion globale sur la Famille et la Parentalité en s’emparant des problématiques sociales 

locales et en les traitant avec les habitants en prenant appui sur les partenaires 

- Créer et animer une instance participative familles et/ou des dynamiques collectives d’habitants et 

d‘usagers (mobiliser les habitants autour de démarches participatives) 

- Développer le partenariat et animer une coordination locale des acteurs 

- Participer aux réunions et aux actions mises en œuvre au titre du REAAP 

 

. Conception et animation de projets 

- Développer et animer des actions et/ou services à dimension collective et/ou individuelle contribuant 

à l’épanouissement des parents et des enfants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale, au 

soutien à la parentalité (Ateliers parents-enfants, sorties familiales, LAEP, CLAS…) 

- Assurer la gestion administrative, comptable et pédagogique des projets de la branche familles et la 

gestion des équipes d’intervenants et/ou bénévoles du secteur d’intervention 

- Agir directement auprès des publics (enfants, adolescents, adultes, familles, bénévoles) 

- Articuler les actions familles avec les autres actions du centre social et les partenaires 

- Porter des projets partenariaux capables de mobiliser tous les différents publics 

- Impliquer et engager la structure dans les différents dispositifs existants sur le territoire sur la branche 

familles 

- Animer et alimenter une veille réglementaire, sociale 

- Mener des enquêtes de terrain relatives aux préoccupations des habitants 

- Evaluer les actions et les projets mis en œuvre 
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. Animation du centre social 

- Participer à l’élaboration du programme d’animation du Centre social 

- Participer à la fonction et à la mission d’accueil du centre social 

- Participer aux actions transversales de l’animation globale (évènements, communication…) 

- Participer à l’élaboration du bilan d’activité de la structure 

- Participer aux réunions d’équipe, remplacements ponctuels de collègues sur le terrain… 

- Représenter le centre social dans les instances et réunions extérieures et en internes 

- Remplacer le Directeur en son absence 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

- Connaissance du public familles 

- Connaissance des dispositifs contractuels, de droit commun et de leur procédure 

- Capacités rédactionnelles, organisationnelles, d’analyse et de synthèse 

- Méthodologie de projet (du diagnostic à l’évaluation) 

- Connaissances des principes de la gestion comptable et budgétaire 

- Techniques d’animation de groupe et d’entretien individuel 

- Animation d’activités collectives 

- Prédisposition au relationnel et à la communication (habitants et partenaires) 

- Sens du travail en équipe (salariés et bénévoles) 

- Esprit d’initiative, autonomie et sens des responsabilités 

- Adaptabilité, réactivité et disponibilité 

- Discrétion professionnelle absolue 

- Maîtrise de l’outil informatique et des TIC 

 

PROFIL RECHERCHE :  

- Titulaire d’un diplôme de de niveau 3 de travailleur social 

- Une première expérience dans la branche familles et/ou dans un centre social 

- Titulaire du permis B apprécié 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

- Convention collective ALISFA 

- Statut de cadre – Emploi repère de Coordinateur 

- CDI de 35 H à temps plein 

- Possibilité de travail en soirée et en week-end 

 

 

Poste à pouvoir rapidement 

 

 Envoi CV et lettre de motivation à l’attention de Madame BOUMAT Leila – Présidente 

 

 Contact : COLL J-Luc – Directeur csdoucettes.direction@orange.fr / 07.67.91.04.14 

mailto:csdoucettes.direction@orange.fr

