
  

 

ANNONCE POSTE A POURVOIR      //     Poste Référent Familles 
 
Descriptif du poste de référent familles  
Mettre en œuvre et développer le projet familles du Centre Social d’animation Mille Bulles, 
coordonner et animer les actions familles en transversalité et en lien étroit avec les différents 
secteurs du Centre Social d’Animation, selon le cadre défini par la circulaire CAF de 2012. 
Missions  
Sous la responsabilité de la directrice du Centre Social d’Animation Mille Bulles, il ou elle aura pour 
missions de : 
 Elaborer le projet famille du Centre Social dans le cadre de l’animation collective famille 
 Mettre en œuvre le projet famille en transversalité avec les autres secteurs de Mille Bulles 
 Susciter et accompagner la participation des familles et des habitants dans les projets mis 
en œuvre 
 Organiser et animer des activités (sorties & séjours familles, groupes de paroles, soirées 
thématiques, contrat local d’accompagnement scolaire, animations intergénérationnelles, ateliers 
numériques en lien avec les dispositifs locaux existants) 
 Animer et développer le réseau d’acteurs autour de la parentalité sur le territoire 
 Assurer la gestion administrative, budgétaire et logistique du secteur 
 Assurer et mettre en place des outils d’évaluation et de suivi de son secteur 
 Participer activement aux manifestations organisées par le Centre Social 
 
Savoir-Etre et compétences techniques 
 Aisance relationnelle (écoute et communication), et sens de l’organisation 
 Sens du travail en équipe et des missions transversales 
 Autonomie, prise d’initiatives 
 Disponibilité (travail occasionnel en soirée et week-end) 
 Maitrise de la gestion de conduite de projets 
 Bonne capacité relationnelle et maitrise des outils informatiques 
Qualifications  
Diplôme de niveau 3 : Conseiller en économie sociale et familiale ,éducatrice ,assistante sociale… 
 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée (janvier à décembre 2022). 
Evolution possible en CDI 
30h/semaine annualisé 
Coefficient 497 –  Salaire  1988 € brut/mois 
 
Poste à pourvoir pour  janvier 2022 
Candidatures à adresser avant le 20 décembre 2021 à : 
Centre Social d’Animation Mille Bulles 
Mesdames les Co-Présidentes 
1 rue Bellabre.86160 St Maurice la Clouère 
direction@millebulles-csc86.org 
 
 MILLE BULLES Centre Social D’animation - 1 Rue Bellabre -86160 Saint Maurice La Clouère   05.49.18.91.94 


