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CONTEXTE 

L’Union Départemental de la Confédération Syndicale des Familles vient d’obtenir début novembre un agrément 

de la CAF pour les projets « animation globale » et « animation collective familles » du nouveau Centre Social et 

Culturel d’Ostwald. L’UD CSF recrute un.e référent.e Famille pour coordonner et développer le projet « animation 

collective familles » sur deux axes programmatiques : 

− Ecole et familles : 

− Accompagner les familles dans la réussite scolaire de leurs enfants 

− Appuyer les liens familles-école et entre familles 

− Soutenir la fonction parentale 

− Proposer aux parents un accompagnement collectif dans leur fonction éducative 

− Mettre en place une permanence d’accueil parentalité pour les familles 

− Favoriser les moments conviviaux en familles et entre familles 

MISSIONS  

Sous la responsabilité de la direction du Centre Social et Culturel, le ou la référent.e familles :  

• CONDUIT LE PROJET FAMILLE EN ADEQUATION AVEC LE PROJET SOCIAL  
• Il ou elle anime les différents volets du projet avec l’équipe du centre, les bénévoles et les partenaires. 

• Il ou elle développe des actions à dimension collective : activités parents-enfants sorties familiales, 
groupes de parole et d’échanges entre parents. 

• Il ou elle renforce le lien entre les familles et l’école à travers la coordination d’actions d’accompagne-
ment à la scolarité (dispositif Contrat Local d’Accompagnement Scolaire) et le développement d’es-
paces parents, en lien avec les établissements scolaires et les associations de parents d’élèves. 

• Il ou elle participe à la mission d’accueil du centre et des actions en itinérance sur le territoire. 
  

• FACILITE LES SYNERGIES ET COHERENCES DES ACTIONS FAMILLES DU CENTRE SOCIAL AVEC 
CELLES CONDUITES PAR LES PARTENAIRES SUR LE TERRITOIRE  
• Il ou elle mobilise les ressources du territoire, développe et anime des partenariats locaux, participe 

à des échanges entre pairs.  

• Il ou elle favorise l’établissement de relations de confiance entre les parents et les professionnels du 
territoire et permet de tisser du lien social  

• Il ou elle veille à l’articulation du projet familles avec les différents dispositifs institutionnels et poli-
tiques publiques et représente le centre dans les instances partenariales de son territoire 

 

PROFIL ATTENDU  

Formation : Diplôme d’Etat de travailleur social (Assistante Sociale -Educateur spécialisé) Conseiller en Economie 
Sociale et Familiale) -Diplôme universitaire en sciences sociales. Permis B. 
Expérience : Expérience du travail social de proximité souhaitée 
Qualités requises :  
- Connaitre les problématiques liées à la famille, à la parentalité ainsi que le cadre de l’accompagnement des 

familles (dispositifs, modes de financement et obligations légales et administratives). 
- Maîtriser la méthodologie de projet, le diagnostic, la conception, la mise en œuvre, la gestion, et l’évaluation.  
- Construire, faciliter et animer des projets multi-partenariaux 
- Savoir travailler en équipe, écouter et s’adapter à son interlocuteur. 
- Savoir aller vers et construire le collectif. 
 
Type de poste : CDI – 35h - Convention ALISFA – emploi repère « Animateur » / pesée indicative à partir de 386 
points. Disponibilités à prévoir en soirée et occasionnellement le week-end. Poste basé à Ostwald (6, rue des Lilas), 
déplacement ponctuel sur le département et exceptionnel au niveau national.  
 
Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer à l’attention du Président de l’UDCSF 67 à l’adresse suivante : 
centresocial@lacsf67.org   Entretiens à prévoir en décembre - Recrutement dès que possible.  
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