



OFFRE D’EMPLOI  

Référent.e familles et mise en mouvement  
des habitants 

Sous la responsabilité de la directrice de l’association, le référent / la référente familles 
aura pour missions générales de :


• Concevoir, accompagner et garantir les conditions favorables permettant le 
dialogue avec les habitants ;


• Construire un environnement favorable, bienveillant à la mobilisation et à la 
reconnaissance des familles, des habitants dans leurs capacités ;


• Accompagner les projets individuels et collectifs, d'appui à la fonction parentale, 
d'appui éducatif, d'ouverture culturelle et sociale ;


• En articulation avec les autres secteurs, mise en œuvre d'animations autour de la 
famille sur une dimension de parentalité et de lien intrafamilial ;


• Contribuer à la mise en œuvre d'actions itinérantes et en transversalité avec les 
autres secteurs et partenaires du territoire (dont le réseau parentalité).


Activités principales :


• Aller vers les familles éloignées du centre social ;

• Impulser, concevoir et animer des animations (sociales, culturelles, artistiques, 

sportives, ou numériques) en direction des familles ; 

• Proposer et animer des projets, des activités de mobilisation et d’animation sociale ;

• Construire des actions collectives avec les habitants dans une démarche 

participative ;

• Analyser le territoire et les caractéristiques des familles et mettre en place des 

actions adaptées ;

• Participer à la vie globale de l’association ; 

• Participer à la mise en place d’événements ;

• Développer des moyens de communication.  


Diplôme requis : DEJEPS, CESF 

Durée hebdomadaire : 35 H (soirs et week-end ponctuellement)

Durée du contrat : CDI

Rémunération mensuelle brute : 2 036 €

Permis B indispensable


Poste à pourvoir à partir du 1er février 2023


Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à : 
recrutement.caravelles@gmail.com

Association CARAVELLES 
24, rue de l’audience  - 76680 Bellencombre 

02 35 93 26 78 - accueil.caravelles@orange.fr


