
Le Centre SocioCulturel Intercommunal d’Hucqueliers et environs (CSCI) recrute 
 

Un(e) référent(e) Familles 
 

CDI à temps complet à pourvoir à partir du 1er juin 2022 
 

Le Centre SocioCulturel Intercommunal d’Hucqueliers et environs est une association loi 1901 à but 

non lucratif, créée en octobre 2012 qui porte et met en œuvre un projet d’animation de la vie sociale sur 

le territoire d’Hucqueliers et environs (24 communes). 

Depuis 2017, un projet d'animation collective familles (ACF) est intégré au projet d’animation globale 

de l’association. La réalisation du projet familles repose sur l’action de coordination du/de la 

Référent(e) Familles. 

 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE 

 
1/ 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 ; 

▪ Contribue au diagnostic partagé du territoire dans le cadre de l’élaboration du 

projet social et du projet famille ; 

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

objectifs de l’Animation Collective Familles ; 

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

▪ Coordonne l’élaboration et la rédaction de l’Animation Collective 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’Animation Collective 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’Animation Collective 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 du CSCI avec celles conduites par 
les partenaires du territoire : 

▪ Mobilise les ressources du territoire, suscite et recherche les 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 attendues : 
 

▪ 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 
 
QUALIFICATION REQUISE 
 
Diplôme de travail social de niveau 3 (DEJEPS, DEUST, DUT, DEASS, DECESF, DEEJE, DEES, DEETS). 
 
Expérience souhaitée en milieu associatif à un poste similaire. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
 
Positionnement hiérarchique : Sous la responsabilité de la Direction du CSCI 
Lieu d’exercice : Hucqueliers et les 23 communes environnantes 
Permis B obligatoire, poste qui implique des déplacements 
Temps de travail hebdomadaire : 35h avec horaires possibles en soirée et week-end liés aux 

disponibilités des familles 

Convention Collective Nationale des acteurs du lien social et familial (ALISFA) 
Salaire : selon expérience / Indice de rémunération de 444 à 647 (de 2000€ à 2900€ mensuel brut) 
 
 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à faire parvenir au CSCI, 9 Bis rue de la 
Longeville 62650 HUCQUELIERS / csc.hucqueliers@gmail.com avant le 27 mai. 
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