
LA VILLE DE VAIRES SUR MARNE
13 739 habitants

RECRUTE POUR SON CENTRE SOCIO-CULTUREL
Poste à plein temps à pourvoir dès que possible (CDD d’un an)

Un(e) Référent(e) Famille (de Catégorie B ou C+) 

Ra#aché(e) à la Direc0on de la Vie Locale, son ac0on est liée au projet social mis en place par la 
commune et agréé par la CAF 77. 

MISSIONS 
Missions principales 
✓ Concevoir, me#re en œuvre et coordonner le projet d’anima0on collec0ve famille en 

adéqua0on avec le projet social et avec la directrice du centre socio-culturel 

✓ Développer et animer des ac0ons collec0ves contribuant à l’épanouissement des 
parents et enfants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux rela0ons et 
solidarités inter familiales 

✓ Répondre aux probléma0ques familiales repérées sur le territoire 

Ac@vités principales 
✓ Mise en œuvre, suivi et évalua0on du projet d’anima0on collec0ve famille 
✓ Mise en place et développement du partenariat dans le cadre du projet d’anima0on 

collec0ve famille 
✓ Mise en place et anima0on directe d’ac0ons qui contribuent à améliorer la vie 

quo0dienne des familles 
✓ Mise en place et anima0on directe d’ac0vités de sou0en à la parentalité 
✓ Anima0on de la commission famille du centre socio-culturel 
✓ Coordina0on et anima0on des ateliers socio-linguis0ques 

PROFIL 
Qualifica@ons et compétences requises 
✓ Bac +2 
✓ Permis B souhaité 

Savoirs 
✓ Expérience souhaitée en développement local et en anima0on sociale 
✓ Maitrise de la méthodologie de projet 
✓ Connaissance de l’ou0l informa0que 
✓ Connaissance des techniques de communica0on orales et écrites 
✓ Connaissance des missions d’un centre socio-culturel 



✓ Connaissance des acteurs sociaux 
✓ Connaissance des disposi0fs sociaux 

Savoir-faire 
✓ Ap0tude à travailler en équipe 
✓ Sens de l’organisa0on 
✓ Esprit d’analyse et de synthèse 
✓ Savoir mobiliser et accompagner 
✓ Polyvalence 

Savoir-être 
✓ Esprit d’équipe, disponibilité et mobilité – travail en commun 
✓ Dynamisme et capacité d’ini0a0ve 
✓ Distance professionnelle par rapport aux situa0ons  
✓ Sens du contact, de l’écoute et de l’observa0on (discré0on et neutralité) 
✓ Aisance en communica0on orale et écrite 
✓ Sens de l’anima0on collec0ve en direc0on d’un public adulte et enfant (ou famille) 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à :

Madame le Maire,
 26, boulevard de Lorraine 
77360 VAIRES SUR MARNE

  recrutement@vairessurmarne.fr 
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