
MAIRIE DE COUDEKERQUE-BRANCHE

 
Offre Ref :518544 

  Ville de COUDEKERQUE BRANCHE 
2ème ville de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

24 000 habitants - A 30 minutes de LILLE 

RÉFÉRENT FAMILLES
Date de publication :  17/10/2019

Date limite de candidature :  30/11/2019

Date prévue du recrutement :  15/12/2019  

Durée de la mission :  Durée de l'agrément du Centre Social Communal

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : selon cadre d'emploi

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ANIMATEUR 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Descriptif des missions du poste :  Sous la responsabilité de la Directrice du Centre Social Communal Josette BULTE dans le 
cadre de vos missions :  
Vous coordonnez le Projet d'Animation Collective Famille au travers d’animations collectives, 
individuelles et services entrant dans le champs de la famille et de la parentalité, ceci en 
cohérence avec le Projet de Développement Social Local du Centre social communal Josette 
BULTE 
 
Objectifs :  
- Entretenir ou renforcer le lien et la cohésion familiale par des actions "intra familiales" 
centrées sur le renforcement des compétences parentales, le bien-être de l'enfant et 
l’intergénérationnel 
- Co-construire et proposer des actions "inter familiales" autour de la cohésion sociale et 
l’insertion des familles dans leur environnement afin de permette la solidarité et 
l'épanouissement de ces dernières. 
 
Activités : 
Vous coordonnez le Projet CAF en vous appuyant du partenariat dédié dans une démarche 
participative qui se définit comme suit : 
- Accueillir, orienter et accompagner les familles dans leurs différents besoins 
- Élaborer la mise en oeuvre du plan d’action du projet d'animation collective famille et 
l'évaluer 
- Promouvoir ses actions et les actions du Centre Social auprès des familles 
- Établir une transversalité entre tous les services et les actions du centre social qui 
concernent la parentalité et la famille 
- Conforter l'existant et accompagner les évolutions des services et des actions en vue d'une 
meilleur adéquation avec les attentes des familles 
- Créer des outils en fonction de la nécessité des actions et une documentation tant pour les 
professionnels que pour les habitants 

Profil recherché : Titulaire d'un BAC+2 ou d'un diplôme de niveau 3 universitaire ou d'Etat dans le champs du 
travail social ou de l'animation  
 
- Expérience demandée sur ce même poste ou poste similaire 
- Connaissance des politiques publiques et sociales 
- Maîtrise de la méthodologie de projet 
- Maîtrise des logiciels nécessaires à l'activité 
- Autonomie 



- Respect de la confidentialité 
- Sens du relationnel et du travail en équipe 
- Permis de conduire exigé

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  COUDEKERQUE BRANCHE

Service d'affectation :  Centre Social communal Josette Bulté

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Ensemble des services municipaux 

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Usagers Partenaires liés au champ d'action

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  En relation avec les missions

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire en fonction du grade et des missions Tickets restaurant Oeuvres sociales

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE COUDEKERQUE-BRANCHE 
place République 
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE CEDEX 
  
Informations complémentaires : maire@ville-coudekerque-branche.fr Les entretiens se 
dérouleront 1ère semaine de décembre.

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


