
Centre Socio Culturel « La Pinède » 

Place des Combettes 

07170 VILLENEUVE DE BERG 
 

Fiche de Poste Réfèrent famille  

Animation de l’espace solidaire «  ô point commun » 

Missions 
 

Sous la responsabilité du directeur vous assurez les missions suivantes 
 
1 / Rencontre des personnes et écriture de la proposition familles, du projet et de son 
évaluation  
 

- Va à la rencontre des personnes grâce à différents outils d’intervention dans 
l’espace public  

- Invente en collaboration avec le reste de l’équipe et grâce au diagnostic de 
territoire une proposition famille en cohérence avec le projet social 

 
2/ Accueille les personnes et accompagne des initiatives d’habitants  

- Crée et anime des temps d’accueil des personnes 
- Accompagne les personnes et leurs initiatives 
- Coordonne les différentes propositions et garantit une méthodologie efficace 

qui réponde aux enjeux du projet et de la demande choisis  
- Fédère les différentes propositions du CSC liées à la famille et fait le liant 

entre les personnes, avec les familles, entre les groupes sociaux avec les 
administrateurs  

 
3 /Accompagne les familles  

- Construit des propositions collectives et ou individuelles avec les familles 
- Gere et développe les partenariats nécessaires à cette proposition famille et à 

sa méthodologie 
 
4 / Assure la gestion et la crédibilité du service  
 

- Garantit la crédibilité du service en interne auprès du directeur et des 
habitants, 

- Travaille en collaboration avec les autres services en interne  et en externe 
avec les partenaires  

- Gere l’administratif du service,  suit le budget, les personnes bénévoles 
investis et les actions entreprises (matériel, logistique) 

 
5 / Missions particulières des ateliers collectifs  

 
Animation de la friperie Animation  et organisation de l’équipe de 

bénévoles 
réception 

- tri 
- approvisionnement 
- gestion du stock 



- suivi de caisse  
 

Animation de l’épicerie sociale Suivi des dossiers d’accès en collaboration 
avec les services sociaux 
Suivi du contrat aidé  
Suivi du fonctionnement de l’épicerie 
(hygiène- approvisionnement- stock- caisse 
etc… 
Suivi et animation de l’équipe de bénévoles  

Accueil et information au relais alimentaire Dossiers d’accès au relais alimentaire  
Information et mobilisation des  
bénéficiaires  
 

Actions collectives en cours de 
développement 
 

Les ateliers renov-meubles, couture  
bien être, cuisine  
Les sorties et vacances familles  
Les actions seniors  
 

 
 
Savoirs faire et savoirs être 
Vous partagez les valeurs de l’association et le projet du CSC 
Vous participez à les faire vivre et vous êtes impliqué dans la démarche globale du projet  
Vous devrez  
 

- Connaitre les problématiques liées à la famille, à la parentalité, à la précarité  
- Maitriser la méthodologie de projet 
- Développer des actions en structurant et dynamisant la participation des 

habitants  
- Etre capable d’animer des groupes et des ateliers  
- Disposer de compétence rédactionnelle et de synthèse pour formaliser le 

projet en cohérence avec le projet social 
- Avoir un relationnel polyvalent et fluide avec une bonne capacité d’écoute 

pour faire émerger les attentes les idées et pour travailler sur 
l’épanouissement des personnes 

- Anticiper, prévoir et organiser les moyens humains et logistiques  
- Posséder  l’expérience dans le domaine  

 
Conditions  

- Vous êtes embauché en CDD  du  01 Mars  2019 au 28 février  2020  
- le contrat sera prolongé  en CDI, éventuellement à temps plein   
- Vous  travaillez 28 heures par semaine/ Le planning et les horaires sont à 

définir ensemble. Ils doivent pouvoir s’adapter ponctuellement aux rythmes 
des bénévoles  à savoir les soirs et les weekends 

- La rémunération est fixée par la convention collective ALISFA selon l’indice 
455. c’est-à-dire  soit brut 1639 brut  

- vous disposez d’un diplôme de niveau III de travailleur social ( ES- AS, CESF) 
 

- CV et lettre de motivation à envoyer avant le 15 février 2019 à Mme Avogadro 
Nathalie, directrice par mail à l’adresse cscdirection07@laposte.net  
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