La Ville d’Ermont recrute :

Un(e) référent(e) famille (H/F)
La direction des Centres Socio-culturels recherche un(e) référent(e) famille pour l’une de ces
structures.
* Missions :
- Mettre en œuvre les actions permettant de renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux en
cohérence avec le projet social.
- Créer, accompagner et garantir les conditions favorables permettant le dialogue avec les habitants,
l’émergence des besoins, le repérage de problématiques familiales.
- Accompagner et promouvoir les initiatives des familles par la mise en œuvre d’actions.
* Formation / connaissances théoriques :
- Un diplôme de niveau égal ou supérieur à bac + 2 est nécessaire (dans les champs du social, ou de
l’éducation, ou de la solidarité, …)
- Maîtrise de la méthodologie de projet.
- Connaissance du territoire et des acteurs sociaux.
- Posséder une bonne connaissance du champ de la famille et de la notion de parentalité.
- Connaître les politiques familiales publiques mises en œuvre par les institutions sociales.
* Savoir faire :
- Travail en réseau.
- Savoir créer des espaces d’expression et d’échanges avec les habitants.
- Accompagner et orienter de l’individuel vers le collectif
* Comportement :
- Bon relationnel avec le public et l’équipe
- Rigueur et organisation
- Bonne qualité d’écoute
- Savoir gérer les conflits
- polyvalence

- Identifier les besoins des familles et des publics
- Analyser les besoins et être force de propositions
- Capacité rédactionnelle
- Esprit d’équipe, sens des relations humaines

* Relations fonctionnelles :
- A l’intérieur du service : En étroite relation avec le Directeur et l’ensemble de l’équipe du centre.
- A l’intérieur de la collectivité : En lien et en transversalité avec les autres structures de type Centre Socioculturel ainsi qu’avec les services municipaux.
- Avec les partenaires extérieurs : En lien avec les travailleurs sociaux de la CAF, de la Fédération des centres
sociaux et des différents acteurs locaux (institutionnels et associatifs)
* Contraintes éventuelles :
- Quelques interventions en soirée, le week-end ainsi que lors des vacances scolaires.
- Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année
- Horaires : 39h00 hebdomadaires avec JRTT
Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire
Hôtel de Ville 100 rue Louis Savoie 95123 ERMONT Cedex ou recrutement@ville-ermont.fr

