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OFFRE D’EMPLOI - REFERENT FAMILLES 

Le Centre Social de la Cité des Brebis de Mazingarbe recrute un.e REFERENT-FAMILLES, tel que défini 

dans l’annexe 2 de la circulaire CNAF 2016-05. 

 

Spécificités de l’emploi : 

. Poste en C.D.I à temps plein (35h/semaine) 

. Diplôme requis :  

- Titulaire d’un diplôme de travail social de niveau 5 (Bac+2 - anciennement niveau III) 

- Diplôme privilégié : Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants - DEEJE 

. Expérience dans l’accompagnement à la Parentalité appréciée 

. Poste rattaché à l’emploi repère « Animateur » de la Convention Collective ELISFA 

. Base salariale conventionnelle (selon qualification et expérience) : pesée 420 points (1960€ brut) 

. Permis B indispensable 

 

Finalités de la fonction de référent-familles : 

. Sous l’autorité de la Direction, être garant de la conception, du pilotage, de la mise en œuvre et de 

l’évaluation du projet familles en cohérence avec le projet social du Centre ; 

. Développer des actions et/ou des services à dimension collective contribuant à l’épanouissement des 

parents, des enfants, des habitants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et 

solidarités interfamiliales ; 

. Contribuer à la mise en place et coordonner les actions et services de soutien à la parentalité 

développés au sein du centre social ; 

. Participer à l’animation et la coordination des partenariats intervenant dans les champs de la famille 

et de la parentalité. 

 

 

Compétences : 

. Bonne connaissance du champ de l’accompagnement à la Parentalité et de la Famille, ainsi que du 

développement de l’enfant 

. Capacités d’écoute, aisance relationnelle, discrétion professionnelle, sens de la communication, 

facultés d’adaptation 

. Intérêt pour le travail collectif autour de projets partagés, aptitude à travailler en équipe et en 

partenariat 

. Bonnes capacités rédactionnelles, autonomie dans l’organisation du travail 

. Créativité, dynamisme 
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Activités principales : 

. Met en place, anime et coordonne les différentes actions en lien avec la thématique Famille du Centre 

Social de la Cité des Brebis, dans et hors les murs (quartiers de Mazingarbe) : groupes de parents, 

ateliers parents-enfants, projets temps forts (fêtes, sorties …), LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent) 

. Met en œuvre le développement et le suivi du partenariat 

. Assure les modalités de suivi et d’évaluation des actions et projets Famille 

. Suscite une démarche participative des usagers de la structure  

. Contribue à fédérer l’équipe du Centre Social (salariés et bénévoles) dans le cadre de l’organisation 

et la mise en place des actions festives ou temps forts 

. S’investit dans un travail en commun avec l’ensemble des secteurs et activités du Centre Social, pour 

faire vivre les Projets Animation Globale et Animation Collective Familles de la structure 

. S’inscrit dans les dynamiques de Réseau existantes (Réseau Parentalité 62, Fédération des Centres 

Sociaux…)  

 

* Informations complémentaires sur notre site : http://csmazingarbe.free.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidatures (avec CV et lettre de motivation) sont à adresser à : 

 

Monsieur le Président de l’Association des Centres Sociaux de Mazingarbe 

Par courriel : csxmazingarbe@gmail.com 

Ou par voie postale : Place de la Marne - BP 7 - 62670 MAZINGARBE 

 

. Date limite de candidature : vendredi 16 septembre 2022 

. Poste à pourvoir courant octobre 2022 


