
MILLE BULLES Espace de vie locale - Rue Désiré Bienvenu - 86160 Saint Maurice la Clouère - Tél :05.49.53.38.58 

 
  
 Offre Emploi :  

 Référent(e) Famille 
 
 
 

Thématique : Education Populaire 
Contexte de la création du poste : 
Le Centre Social Mille Bulles (agrément obtenu en mars 2020) est une structure d’animation de 
proximité sur le territoire du Civraisien en Poitou (Sud Vienne).  
De par ses actions le Centre Social met en œuvre et accompagne les actions parentalité auprès des 
familles, soutient les initiatives et les projets d’habitants. 
Géré par un Conseil d’administration composé d’habitants du territoire, le Centre Social met en œuvre 
son projet autour de quatre grands axes : l’animation du projet de territoire, lieu ressource pour les 
habitants, l’accompagnement de la parentalité, projet jeunesse concerté. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet, le Centre Social recrute son animateur référent famille 
pour mettre en place et développer le secteur. 

 
Missions et profil : 
 

 Mise en place et animation du projet Animation collective familles en adéquation avec le projet 
du centre social  

 Analyser les problématiques familiales du territoire (veille & expertise) 
 S’associer au diagnostic, plan d’actions, rédaction, évaluation du projet famille 
 Conçoit, met en œuvre le projet familles sous la responsabilité du directeur 
 Anime le projet collectif famille avec l’ensemble de l’équipe du centre 
 Assure la gestion administrative, technique et financière de son secteur 
 Associe dans une démarche participative les familles au projet 

 

 Mettre en synergie & cohérence les actions familles du centre social et des partenaires locaux 
 Mobiliser et développer les partenariats locaux 
 Développer, coordonner et animer la relation partenariale (institutions, Elus politiques, 

familles…) 

 
Compétences & Aptitudes : 

 Capacité d’écoute et d’analyse 
 Discrétion professionnelle 
 Autonomie et esprit d’initiatives 
 Travail en équipe & méthodologie de projet maîtrisé 
 Connaissance du milieu associatif et de la démarche d’accompagnement de projets 

 
Nature du contrat 

 Contrat CDD de 17,5h hebdomadaires / 75,84h mensuelles (renouvelable) 
 Rémunération mensuelle brute : 1.168,75 € selon les dispositions en vigueur de la 

Convention Collective Nationale (CCN) des Acteurs du LIen Social et FAmilial (ALISFA), 
IDCC 1261 – Brochure 3218 

 Diplôme de niveau 3 exigé dans les métiers de l’animation et de l’action sociale 

 Travail du Mardi au Samedi-Poste à pourvoir 1 août 2020 
 Permis B exigé 

 
Contact 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 13 juillet 2020 : 
A l’attention de Mme la Présidente 

Centre social Mille Bulles - Rue Désiré Bienvenu -86160 Saint Maurice la Clouère 
ou par courriel : millebullesdirection@orange.fr 

mailto:millebullesdirection@orange.fr

