
 
Recrutement Référent(e) Familles 
 
AGIES Centre Social situé à Gonfreville L’Orcher recrute son/sa 
référent(e) familles dans le cadre d’un CDI de 35h hebdomadaires pour 
le 1er septembre 2020. Convention collective Elisfa.  
Rémunération comprise entre 1900 à 2057 brut. 
Diplômes souhaités de niveau III : EJE, éducateur spécialisé, DEJEPS, 
DEFA. 

Missions  
En lien avec les coordinatrices des différents pôles : 

- Harmoniserez l’ensemble des actions collectives et des services relevant du champ de la 
famille et de la parentalité, en cohérences avec le Projet Social de Territoire. 

- Mettre en œuvre les actions permettant de renforcer les liens sociaux, familiaux et 
parentaux et de travailler à la cohésion sociale et l’insertion des familles dans leur 
environnement. 

Activités globales : 

- Susciter une démarche participative des familles (réunion, participation aux actions, 
participation à des projets…). 

- Fédérer l’équipe du centre social (salariés, bénévoles) dans le cadre de l’organisation et la 
mise en place d’actions liées à la parentalité  

- Promouvoir les actions du centre social auprès des familles. 
- Développer une dynamique partenariale avec les acteurs éducatifs et familiaux du territoire. 

En lien avec la coordinatrice du Pôle Administratif : 
- Accompagner les familles dans l’élaboration de leurs projets de vacances collectives. 
- Traiter les dossiers de départ en vacances en direction des partenaires (CAF, ANCV, CCAS…) 

En lien avec la coordinatrice petite enfance : 
- Etre référent des LAEP et en assurer l’animation. 
- Impulser une dynamique collective avec un ou plusieurs groupes de parents afin de mettre 

en place une programmation petite enfance sur l’année. 
- Renforcer le lien entre les familles et les écoles maternelles. 
- Organiser et animer, en lien avec des intervenants, des ateliers d’éveils. 

En lien avec la coordinatrice animation de la vie sociale : 
- Impulser une dynamique afin d’établir une programmation d’activités Parents/Enfants  

durant les vacances scolaires. 
En lien avec la coordinatrice de l’espace de vie sociale : 
Dans le cadre de l’axe parentalité : 

- Animer les accueils familiaux. 
- Renforcer le lien entre les familles et les écoles du quartier. 

 
Exigences liées au poste : 

- Connaissances du développement du jeune enfant. 
- Expériences dans l’animation auprès des jeunes enfants, des enfants et des parents. 
 

Vous pouvez adresser votre candidature par mail : centresocialagies@gmail.com 

Réponses attendues pour le 15 Juin 2020. 
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