
 

REFERENT(E) FAMILLE 
 
DEFINITION GENERALE 

Le /La référent/e familles de la MJC Centre Social Couleurs des Liens.  
il/elle est chargé/e de mettre en place, d'animer, et de promouvoir les actions et activités à 
caractère sociales et familiales de la MJC Centre Social. 
Par sa connaissance des publics, des dispositifs d'aide et d'insertion, il/elle est appelé/e à 
intervenir sur toutes les problématiques liées à la famille dans le cadre de ses compétences 
et techniques professionnelles en économie sociale et familiale. 
il/elle participe, en collaboration avec le Conseil d'Administration et l'équipe professionnelle 
et bénévole de la MJC Centre Social. Couleurs des liens à l'analyse, la définition et 
l'évaluation des besoins exprimés ou non par ce public. 
il/elle développe et met en œuvre les axes d’intervention en direction des familles telles que 
définies dans le projet social et l’animation collective famille (ACF) 
il/elle coordonne et anime les actions familles de manière transversale. 
 
MISSIONS  
Concevoir, coordonner, mettre en œuvre et évaluer les actions en direction des familles dans 
le cadre de l’animation collective famille, assurer une veille réglementaire ainsi que des 
appels à projets, développer les partenariats, Assurer la gestion matérielle, financière et 
administrative du secteur.  
 
DIPLOMES ET QUALIFICATIONS REQUIS 
Conseiller (ère) en économie sociale et familiale 
Assistante sociale 
Permis B en cours de validité 
BAFA ou BAFD optionnel 
 
TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION 
Le Poste est ouvert sur la base d’un temps plein à 35h.  
Groupe D Indice 280 de la convention collective de l’animation 
Possibilité d’indice 300 selon l’expertise, l’ancienneté et la qualification. 
Recrutement prévu entre le 20/05 et le 1er juin 2019 
 
FICHE DE POSTE COMPLETE SUR DEMANDE. UNIQUEMENT PAR MAIL. 

CONTACT : Christine Blachère, Directrice - mail : christineblachere.mjcprivas@orange.fr 
Faire acte de candidature par lettre manuscrite à l’attention des Mesdames les Co 
Présidentes avant le 26 avril 2019. 
MJC/CS Couleurs des Liens - rue André Philip - 07000 PRIVAS 


