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REFERENT(E) FAMILLES 
 
 

Cadre d’emploi :    Filière sociale – catégorie B 

Direction :     Jeunesse 

Rattachement hiérarchique :  N+1 Directeur du Centre Social 

N+2 Directeur Jeunesse et Sports  

Lieu de travail :    Centre social Andrée Chedid 

 

 

Ce descriptif de poste est évolutif. La liste des tâches est susceptible d’évoluer pour tenir compte des 

nécessités du service public. 
 

MISSION DU 

SERVICE 

 

La Ville d’Orly s’est engagée dans la création du centre social Andrée Chedid. Ce 

projet participe à l’engagement pris en faveur du développement de la 

démocratie participative, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. 

 

Lieux d’informations, d’animations et d’initiatives, les centres sociaux facilitent la 

rencontre des acteurs locaux (habitants, associations, institutions services Ville) 

et favorisent le pouvoir d’agir de chacun. Par leur proximité et leur transversalité, 

ils permettent la construction de réponses innovantes et adaptées aux besoins du 

territoire et aux attentes des habitants. En ce sens, ils sont des outils privilégiés 

pour créer et faire vivre une cohésion sociale à l’échelle de la Ville.   

 

FINALITE DU 

POSTE 

 

Sous l’autorité du directeur du centre social, le référent familles a pour mission 

d’assurer la coordination de l’ensemble des actions collectives ou individuelles et 

des services relevant du champ de la famille et de la parentalité. Il met en œuvre 

les actions permettant de renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux. Il 

travaille également à la cohésion sociale et à l’insertion des familles dans leur 

environnement. 

 

ACTIVITES 

PRINCIPALES ET 

SPECIFIQUES 

 

Activités principales : 

- Elaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer le projet « animation collective 

familles » en corrélation avec les besoins du CSAC et ceux du territoire. 

- Mettre en place et animer les actions qui contribuent à améliorer la vie 

quotidienne des familles. 

- Mettre en place et animer les activités de soutien à la parentalité en visant à 

améliorer les liens parents-enfants. 

- Initier et assurer les partenariats forts avec les acteurs locaux dans le cadre des 

projets communs à destination du public Adultes-Familles.  

- Accompagner les adultes et les familles dans les projets collectifs. 

- Mettre en place et assurer le suivi des séjours familles ainsi que les dossiers 

d’inscription des séjours 15/17 ans en collaboration avec les référents Jeunesse 

de la direction. 

- Elaborer le budget et assurer le suivi administratif et budgétaire du secteur et du 

projet Familles, en collaboration avec la direction du CSAC, en utilisant le logiciel 

CIRIL. Et en tant que mandataire, percevoir le paiement des activités et assurer le 

suivi sur le logiciel MAELIS. 
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- Accueillir au sein de Lieu Accueil Enfant Parent en collaboration avec le Relais 

Assistantes Maternelles. 

- Encadrer l’équipe d’animation : fixer les objectifs et le cadre d’intervention, 

évaluer le travail, réaliser les bilans d’activités, accompagner le développement 

des compétences des animateurs, coordonner la prise de congés, organiser la 

circulation de l’ínformation. 

- Participer à la gestion de la structure en secondant le responsable chargé de la 

direction du CSAC. 

- Mettre en place des actions transversales avec l’ensemble du secteur 

« jeunesse » en collaboration avec les référents Jeunesse, ainsi que les chefs  

de projets de la direction Jeunesse et Sport. 

 

COMPETENCES/QU

ALITES REQUISES 

 

 Savoirs / connaissances théoriques : 

 

Posséder une bonne connaissance du champ de la famille et de la notion de 

parentalité, ainsi que du champ de l’enfance et de la jeunesse 

Connaitre les politiques familiales publiques mises en œuvre par les institutions 

sociales 

Connaitre la méthodologie de projet pour identifier les besoins des familles, les 

analyser et monter les projets 

Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word) 

 

 Savoir-faire/savoirs techniques : 

 

Capacité à inscrire son action dans un projet global 

Adapter son discours aux différents publics 

Savoir créer des espaces d’expression et d’échanges avec les habitants, les 

familles 

Capacité d’animation d’un réseau partenarial 

Gestion et suivi budgétaire  

 

 Posture professionnelle : 

 

Intérêt au travail collectif autour de projets partagés 

Aptitude à travailler en équipe, en partenariat et en transversalité 

Capacité d’initiative et d’organisation 

Aisance relationnelle, sens de la communication, capacité d’écoute et discrétion 

professionnelle  

Faire preuve de rigueur, de polyvalence, d’autonomie et de disponibilité 

 

FORMATIONS ET 

EXPERIENCES 

REQUISES 

 

Diplôme secteur social supérieur ou égal à un niveau III (bac+2) 

Expériences dans le secteur social et parentalité souhaitées 

Permis B obligatoire 

 

LIAISONS ET  

RELATIONS 

FONCTIONNELLES 

 

 Relations internes : 

Ensemble des services municipaux  

 

 Relations externes : 

Les acteurs associatifs et institutionnels du territoire 
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CONDITIONS 

D’EXERCICE 

 

 Temps de travail :  

35 heures hebdomadaires ; aménagement du temps de travail en fonction des 

besoins de service (événements particuliers, séjours, etc.)  

 

 Contraintes particulières :  

Grande disponibilité indispensable :  

o Travail en soirée  

o Travail les samedis  

 

REMUNERATION Statutaire plus prime annuelle 
 


