
 
Offre d’Emploi 

REFERENT FAMILLES 
Temps Plein / CDD évoluant vers CDI 

 
 
 
Une Offre est à pourvoir au sein d’un Centre Socioculturel du Département du Haut-Rhin, qui 
recrute un(e) Référent-Famille (H/F), en CDD Temps Plein, avec évolution possible vers un 
CDI Temps Plein. 
 
L’Association 
 
Le Centre Socio-Culturel est un lieu de référence et de services pour les habitants de son 
Territoire. 
Equipement polyvalent, il intervient dans divers domaines notamment la Petite Enfance, 
Enfance, Jeunes, Adultes, Seniors, Action Collective Familles, Economie Sociale et 
Familiale, … 
 
Les Missions du (de la) Référent Familles, placé sous la responsabilité du Directeur du 
Centre Socioculturel, seront les suivantes :  
 
Missions 
 
Ces Missions s’inscrivent dans le cadre des actions du Centre Socioculturel et des actions 
de développement social local sur le territoire ainsi que dans le cadre de la circulaire CAF 
précisant les missions d’un référent famille. 

- Accompagner les projets individuels et collectifs de groupes ou de personnes dans le 
cadre des orientations générales des actions d’animation collectives famille, de 
prévention, d’appui à la fonction parentale, d’appui éducatif, d’ouverture culturelle et 
sociale. 

- Articuler avec les autres services de Centre Socioculturel, la mise en œuvre 
d’animations autour de la famille avec une dimension à la parentalité et de lien 
intrafamilial (loisirs, culture, droit, …), avec une attention particulière aux publics 
fragilisés  

- Contribuer à la mise en œuvre d’actions dans et hors les murs, en transversalité avec 
les autres services du Centre Socioculturel et les partenaires 

- Mettre en œuvre et animer des ateliers parents/enfants et soutien de la parentalité 
- Participer aux temps forts du Centre Socioculturel  
- Être à l’écoute des initiatives individuelles des habitants et les accompagner vers des 

réalisations collectives. 
- Soutien à la Parentalité et aux populations en situations de fragilité sociale. 
- Elaborer les bilans d’actions et bilans financiers. 

 
 

Domaines d’action 
 
Dans le cadre de ses missions, le référent famille sera chargé des tâches suivantes : 

- Participer activement à la mise en œuvre des actions inscrites dans le cadre du projet 
social concernant l’animation collective famille (ACF) 

- Animer, suivre et faire évoluer les activités/projets en direction des familles et des 
habitants 

- Accueillir, informer et orienter les familles 



- Développer des partenaires et le travail en réseau 
- Concevoir et animer de nouvelles actions et ateliers dans le domaine de la parentalité 
- Participer au projet d’animation globale porté par le Centre Socio-Culturel. 
- Intervenir au sein du lieu d’accueil parents-enfants (LAEP). 
- Participer à la mise en place des animations exceptionnelles, festives, familiales et 

culturelles. 
 
 
 
Profil du candidat 
 

- Qualités requises : capacités relationnelles et rédactionnelles, méthodologie de 
projet, créativité, connaissance des publics, autonomie, capacité d’organisation, sens 
du travail en équipe salariale et bénévole, sens de la concertation. 

- Expérience auprès d’un public familial en Centre Socio-Culturel ou autres structures 
similaires. 

- Connaissance des outils informatiques  
- Bienveillance, écoute, ouverture, tolérance, rigueur. 

 
 
Formation 
 
DE CESF, niveau 2 ou 3 dans le domaine du travail social, développement local. 
 
Expérience souhaitée  

 
 
Conditions 
 
Le Poste est à pourvoir de suite 
 
Contrat en CDD à Temps Plein, avec possibilité d’évolution en CDI à temps plein, 35 heures 
annualisées. 
 
Rémunération suivant la convention collective ALISFA. 
 
 

 Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à Monsieur le Président du Centre 
Socioculturel       

 
Adresse mail : recrutementcsc68@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 


