
 

Direction des Ressources Humaines Mutualisée   le 6 mai 2019 

Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges    
 

Référent Famille 

Temps complet 

 
Intégré(e) au Centre social Lucie AUBRAC du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de 

Saint-Dié-Des-Vosges, et sous la responsabilité de sa Directrice, vous assurerez les tâches du 

référent des Familles. 

Missions :  

 

 Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des actions dans le cadre de l’animation 
collective « familles » 

  Animer et coordonner les projets et activités qui en découlent notamment dans 
le domaine du soutien à la parentalité 

 Développer les partenariats 
 Assurer la gestion administrative et budgétaire de l’animation collective familles 
 Participer activement au projet de développement social local de l’établissement 

pour favoriser la mixité des publics, l’intergénérationnel et, de manière plus 
générale, une socialisation active 

 Gérer une équipe (1 salarié) et des bénévoles référents d’activités 
 

Profil recherché :  
 

Savoirs 
 

- Connaissance des politiques publiques et sociales, du champ de la famille et de la 
parentalité, de la vie associative et du travail avec des bénévoles 

- Connaissance du projet social et de l’ensemble des activités proposées par le 
centre social 

- Connaissance du territoire et de son offre de service 
- Connaissances bureautiques 
- Maîtrise de la méthodologie de projet et des techniques de l’animation de groupe 

 

 
Savoir faire 

- Compétences en conduite de projets (partenariaux) et méthodologie de projets 
(participatifs) 

- Sens de l’organisation 
- Aisance dans l’utilisation des outils informatiques 
- Aptitudes à la pédagogie et à l’animation de réunions 
- Capacités d’initiative et d’écoute, sens de la communication, disponibilité 
- Capacités rédactionnelles, de gestion de planning, d’organisation administrative 
- Faire remonter les attentes et remarques des publics accueillis 
- Animation de réunions, groupes de travail, ateliers d’activités 



 

 

Savoir-être relationnels 
 
- Sens de l’écoute 
- Disponibilité et adaptabilité 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Confidentialité et discrétion 
- Dynamisme et attitude encourageante 
- Organisation, rigueur et autonomie 
- Gestion positive des conflits 
-  

Qualifications : 

 
- Etre titulaire du diplôme d’Etat de Conseillère en Economie Sociale Familiale 
- Expérience souhaitée dans la gestion de projets socio-éducatifs, 

l’accompagnement des familles, la conduite d’actions relevant du développement 
social local avec divers acteurs et l’animation de groupes de travail. Une 
expérience en centre social ou socio-culturel serait un plus 

 

Particularités du poste : 

- Coopération et échanges réguliers d’informations avec les autres secteurs 
d’activités de l’association 

- Partenariats et relations fréquentes avec la population, les collectivités 
territoriales, le tissu associatif… 

- Poste à temps plein 
- Horaires avec amplitude variable en fonction des actions de l’animation collective 

« familles » et réunions 
- Permis B et aptitude à conduire un minibus 

 
 
 

Contact et informations complémentaires : 

Date de la prise de poste : 1 juin 2019  

Durée du contrat le cas échéant : CDD 1 an renouvelable  

 

Contact et informations complémentaires : sdemange@ville-saintdie.fr/ 03 29 52 02 53 

Pour postuler : Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr  

 
Date limite de candidature : le 17 mai 2019 

 

mailto:recrutement@ca-saintdie.fr

