
Le centre social Maison des Habitants des communes du frugeois recrute 

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

en Centre social 

 

La Maison des Habitants des communes du frugeois est une association loi 19O1, créée en décembre 

2021 dans le but de porter et mettre en œuvre le futur centre social sur le territoire des 25 communes 

du secteur de « Fruges et environs ».  

Le projet social de la structure prévoit la mise en œuvre et le développement d’un axe spécifique dédié 

au soutien et à l’accompagnement de la parentalité à l’échelle du territoire. 

 

C’est ainsi que le/la Référent(e) Familles aura en charge la mise en œuvre du projet d'animation 

collective familles (ACF) sur le territoire et auprès des familles adhérentes de la structure. 

 

 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

1/ Il/Elle conduit le projet Familles en adéquation 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 l’élaboration et 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 familles 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, commissions…; 

 

2/ Facilite l’articulation, met en synergie et en cohérence 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 

 Connaître 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 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  

 Force de proposition 

 Permis B 

 

FORMATION/EXPERIENCE 

Le référent Familles doit être en possession d'un diplôme de travail social de niveau 3 et titulaire d'un 

diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale apprécié. 

Dérogation possible si expérience significative en lien avec les missions de référent Familles, pour un 

profil de formation :  

 DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, Education populaire et Sport) 

 DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) de carrières sociales option « animation sociale et 

culturelle » 

 Diplôme d'État d'Assistant de Service Social 

Expérience en Centre social et à un poste similaire appréciée. 

MODALITÉS CONTRACTUELLES   

 Poste à pourvoir à partir du 1er avril 2022 

 Contrat : CDI 
 35h/semaine (horaires possibles en soirée et week-end dans le cadre de la mise en œuvre de 

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

 Convention collective Alisfa 

 Les candidatures (CV et lettre de motivation) seront à adresser par mail à l’adresse : 

maisondeshabitants.frugeois@gmail.com et à l’attention de Madame la Présidente de la 

Maison des habitants des communes du Frugeois. 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT   

 Date limite de candidature : le 18 Mars 2022 avant 12h. 

 Les entretiens seront programmés courant mars. 


