
Fiche d’emploi et de poste
RÉFÉRENT  FAMILLES  DU  CENTRE
SOCIOCULTUREL (H/F)
Grades possibles : Cadre d’emplois des Animateurs Territoriaux.
Classement de l’emploi : Niveau 4B.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Référent familles du centre socioculturel (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : En relation continue avec le directeur du
CSC et l'équipe ; Collaboration avec les autres services de la
collectivité.

Relations externes : Collaboration avec les partenaires institu-
tionnels et associatifs locaux et départementaux.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Horaires variables, avec travail en soirée, certains week-ends
et pendant les vacances scolaires.
Grande disponibilité.
Travail de bureau et sur le terrain.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Placé(e)  sous  la  responsabilité  directe  du  responsable  du
Centre Socioculturel (CSC).
Autonomie importante sur la mise en œuvre du projet familles.
Missions  générales définies  et  suivies  par le  Responsable  du
CSC.
Évaluation par le Responsable du CSC.
Garant(e)  d'une  éthique  de  service  public,  du respect  de  la
qualité  d'accueil  des  usagers  et  de  la  gestion  de  leurs  de-
mandes.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le  responsable  de  service  pour  le  volet  stratégique  et  les
autres agents du service pour l’opérationnel.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Concevoir, piloter, mettre en œuvre et évaluer le
projet familles en cohérence avec le projet  social
du centre.

2. Dynamiser l’action collective.
3. Animer des activités et ateliers thématiques.

LES ACTIVITÉS

    1. Concevoir, piloter, mettre en œuvre et évaluer le projet familles en
cohérence avec le projet  social du centre.

Participe  activement  à  la  construction  et  au  développement  du  projet  social  en
collaboration avec la direction et le comité de suivi, en l’alimentant d’éléments statistiques,
de diagnostic partagé et d’analyse.
Cordonne et supervise les agents du pôle familles, en lien avec toute l’équipe du CSC.
Complète  des  dossiers  spécifiques  relatifs  au  projet  familles  et  relais  auprès  des
partenaires, principalement la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
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Participe à différentes instances locales liées au travail social.
Mise en place des outils de suivi et d’évaluation des actions du secteur familles.
Assure une veille sur les dispositifs, réglementations et appels à projets.
Participe à l’élaboration de la communication des actions du CSC.

    2. Dynamiser l’action collective.
Anime une démarche participative des habitants au travers de temps de rencontres avec
les populations adultes et familles de chaque quartier.
Pilote  les commissions  thématiques  de programmation des manifestations du CSC, des
sorties familles et des ateliers réguliers.
Accompagne  les  projets  d’habitants,  en  actionnant  les  outils  tels  que  le  Fonds  de
Participation des Habitants.
Construction  du  budget  du  secteur  familles  avec  la  direction  et  l’assistant(e)  financier
(ière). Suivi du budget défini tout au long de l’année.

3. Animer des activités et ateliers thématiques.
Mise en place des actions en réponse aux problématiques repérées et inscrites dans le
projet  du  centre  socioculturel  (familles  isolées,  soutien  à  la  parentalité...)  avec  les
différents services et partenaires du territoire.
Coordonne la manutention et la mise en place de la logistique garante du bon déroulement
des manifestations, dont les fêtes de saisons.
Prends en charge l’animation d’ateliers ou d’activités spécifiques, dans le champ du soutien
à la parentalité et des actions favorisant le lien social et le vivre ensemble.
Est force de proposition d’animations collectives et interculturelles pour un public d'adultes
et de familles d’Albertville en tenant compte des manifestations proposées par la ville et les
associations locales.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

Budget annuel du CSC : 450 K€ environ.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail administratif sur poste informatique.
Travail de terrain lors des manifestations avec les habitants.
Manutention d’objets et encombrants lors des activités.
Animation d’ateliers spécifiques décentralisés sur la ville.
Déplacements réguliers à pied et en véhicule.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Rigueur et sens de l'organisation. X

Maîtriser les outils informatiques. X

Connaissance de l'organisation et du fonc-
tionnement des collectivités territoriales.

X
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Posséder une bonne connaissance du champ
de la famille et de la parentalité.

X

Connaître les politiques familiales publiques
mises en œuvre par les institutions sociales.

X

Savoir  créer  des  espaces  d'expression  et
d'échanges avec les habitants, les usagers
et bénévoles du CSC.

X

Intérêt au travail collectif autour de projets
partagés.

X

Aptitude à travailler en équipe et en parte-
nariat, capacité d'initiative, sens de la com-
munication.

X

Posséder une bonne connaissance du réseau
partenarial  et  des  partenaires  institution-
nels.

X

Capacité  de  management  d’une  petite
équipe.

X

Partager et échanger les connaissances spé-
cifiques des partenaires avec les profession-
nels du Centre Socioculturel.

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Être force de proposition, et être réactif en anticipant les situations
et les problématiques.
Savoir écouter avec tact et diplomatie, fermeté et pédagogie, ses
interlocuteurs (usagers, responsables, collaborateurs, agents, par-
tenaires …). Aptitude à travailler en équipe.
Rend régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses
activités.
Ponctualité. Rigueur dans le travail. Discrétion professionnelle.
Posture / représentation du service auprès des partenaires.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis et/
ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :
Diplôme de niveau V obligatoire :
DEJEPS ou DEFA / DUT carrières sociales / BTS économie sociale
et familiale ou CESF / éducateur spécialisé / assistant de service
social.
Permis B indispensable.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 
R.A.S.

Habilitations :
R.A.S.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent
Le Responsable du

S.R.H 
Le Directeur Général

des Services
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