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CENTRE SOCIAL ROGER SALENGRO 
 

Maison de Quartier de Fives 

OFFRE D'EMPLOI 

REFERENT(E)  FAMILLES / Coordinateur(ice) Famille / Parentalité 

Le Centre Social Roger SALENGRO, agréé par la CAF recrute dans le cadre d'un CDI un(e) 

référent(e) familles/coordinateur(ice) adulte et familles. Sous l'autorité du Directeur et en 

collaboration avec les autres membres de l'équipe, vous serez chargé(e) de la mise en 

œuvre du projet d'animation collective familles (ACF) auprès des familles adhérentes de la 

structure.  

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

CONDUIT LE PROJET FAMILLE EN ADQUATION AVEC LE PROJET SOCIAL 

 Analyse le territoire et les problématiques familiales et assure une fonction de veille 

sociale et d'expertise; 

 Coordonne et anime le projet de départ vacances en famille; 

 S'empare des problématiques familiales du diagnostic et concoure à la définition des 

objectifs de l’Accueil Collectif Familles; 

 Propose le plan d'action pour atteindre les objectifs fixés; 

 Coordonne la rédaction de l'Accueil Collectif Familles en cohérence avec le projet 

social; 

 Est le garant de la conception, du pilotage, et de la mise en œuvre du projet familles 

sous la responsabilité du directeur; 

 Organise les modalités d'évaluation du projet famille au regard des objectifs fixés; 

 Anime le projet de l’Accueil Collectif Familles avec l'ensemble  de l'équipe du centre 

les bénévoles et s'assure de la dimension transversale du projet familles; 

 Contribue au rapport d'activité et compte rendu de l’Accueil Collectif Familles; 

 Participe à la mission d'accueil du centre social; 

 Prévoit et évalue les moyens financiers, humains, logistiques nécessaires à la mise 

en œuvre du projet familles en articulation avec les autres secteurs d'intervention du 

centre social; 

 Anime une démarche participative avec les familles; comité des usagers et café des 

parents; 
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FACILITE L'ARTICULATION, MET EN SYNERGIE ET EN COHERENCE LES ACTIONS 

FAMILLES DU CENTRE SOCIAL AVEC CELLES CONDUITES PAR LES PARTENAIRES 

DU TERRITOIRE  

 

 Mobilise les ressources du territoire, suscite et recherche des partenariats locaux 

 apporte une expertise dans le cadre d'actions ou services portés par les partenaires 

 Développe, anime et coordonne les partenariats 

 Veille à l'articulation du projet familles avec les différents dispositifs institutionnels et 

politiques publiques 

 Représente le centre dans les instances partenariales du territoire en fonction de ses 

délégations  

 Suscite et organise la participation et la représentativité des familles dans les 

instances partenariales  

Compétences 

 Maîtrise de la méthodologie de projet, démarche de suivi et d'évaluation d'un projet 

 Capacité à concevoir un diagnostic, à définir les objectifs, les modalités opératoires 

 Connaitre les problématiques liées à la famille, à la parentalité 

 Bonne maîtrise de l'expression orale et écrite 

 Sens de l'organisation, de la coordination, méthode, rigueur, sens des 

responsabilités, respect des procédures et des normes; réactivité 

 Connaître les principes de la gestion comptable et budgétaire 

 Connaître les modes de financement, les obligations légales et administratives liées à 

ses domaines d'intervention 

 Maîtrise des techniques d'animation de groupe d'adultes et d'enfants 

 Capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse 

 Disponibilité, autonomie et forte capacité d'adaptation 

 

 



 

4, RUE MASSENET 59000 LILLE 
Tel : 03 20 56 85 49  

direction.csrsfives@gmail.com 

Agrément Jeunesse et Education populaire 

 

CENTRE SOCIAL ROGER SALENGRO 
 

Maison de Quartier de Fives 

 

FORMATION/EXPERIENCE 

 

Le référent doit être en possession d'un diplôme de travail social de niveau 3. 

 Diplôme de niveau III minimum exigé, titulaire d'un diplôme d’Etat de Conseiller en 

Economie Sociale et Familiale apprécié 

 CDI 35h/semaine (horaires possibles en soirée et week-end dans le cadre de 

l'organisation et la participation aux événements et animations du Centre Social) 

 Salaire selon expérience et convention ALISFA 

 

Date de démarrage souhaitée: le 01 Décembre 2019 

 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par mail à Madame 

Annie PILLO MARANT, Présidente du Centre Social Roger Salengro à l'adresse mail 

suivante:                               

 

direction.csrsfives@gmail.com 

 

 

Date limite de dépôt des candidatures le Lundi 10 Novembre 2019. 

 

 


