
 

 
 

Appel à candidatures  

Poste de Référent.e Famille 

 
L’association  Maison Pour Tous de Kervénanec recrute un.e référent.e Famille à contrat 

indéterminé. 

 

Par son action sur le territoire il/elle : 

 

 Contribuera à renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux 

 Contribuera à développer le pouvoir d’agir des habitants. 

 Contribuera à l’amélioration de la vie sociale et de la vie quotidienne des habitants sur 

le quartier. 

 

Sous la responsabilité du Président de la Maison Pour Tous et de l’équipe de Direction, au 

sein d’une équipe pluridisciplinaire et en coordination d’une équipe de bénévole le/la 

référent.e Famille aura pour : 

 

Mission générale : 
 

 Participer à la définition et à la réalisation du projet général du Centre Social ainsi qu’à son 

évaluation en coordonnant plus particulièrement les projets ayant trait à la famille. 

 

Missions 
 

 Piloter, développer, coordonner et mettre en œuvre le projet d’animation collective famille. 

 Accompagnement d’adultes et des familles dans la réalisation de projets individuels ou 

collectifs ( sorties et/ou vacances familiales, débats, création artistique...) 

 Participer voire piloter, développer, coordonner et mettre en œuvre des projets de soutien à 

la fonction parentale (Jardin de Jean, Jeune parentalité…). 

 Participer voire piloter, développer et mettre en œuvre des projets réinterrogeant la Place 

des Femmes sur le territoire (charge mentale, Bien être, sport…). 

 En apportant ses compétences spécifiques participer, développer et/ou coordonner, en lien 

avec l’équipe du centre, des projets favorisant l’intégration sociale des habitants  

 Développer et faire vivre le réseau partenarial en s’impliquant dans les instances de 

coordination local (coordination petite enfance, collectif famille…). 

 Piloter et coordonner le projet ayant trait à l’apprentissage du français. 

 Assurer la gestion administrative et financière de son secteur d’intervention 
 

Dans ce cadre Il/elle sera chargé·e de : 

 

 Développer des actions et des services à dimensions collectives contribuant à 

l’épanouissement des parents et des enfants, au renforcement de la cohésion intra 

familiale et aux relations de solidarités inter familiales. 

 

 

 



 Contribuer à la mise en place et coordonner les actions et services mis en place au 

centre social : 

 

 Pour le soutien à la parentalité 

 Pour l’animation de la vie sociale du quartier et spécifiquement les actions s’inscrivant 

dans son champ d’intervention (apprentissage du français, santé, place des femmes). 

 

 Participer à l’animation et à la coordination des partenariats et plus particulièrement au 

sein de ceux intervenant dans le champ de la famille et de la parentalité. 

 

 Travailler en lien étroit avec les coordonnateurs Enfance/Jeunesse et Adulte/Vie de 

quartier et veiller à la cohérence et complémentarité des actions conduites dans le 

cadre de ses missions avec celles développées au sein des autres secteurs. 

 

 Privilégier les interventions collectives sans toutefois écarter des accompagnements 

individuels d’adultes ou de familles. 

 

 Mettre en place les modalités favorisant la participation des habitants, leur intégration 

sociale, renforçant les solidarités en prenant appui sur les potentiels et pratiques de ces 

derniers (ateliers bricolage, cuisine…) et/ou des problématiques identifiées 

(alphabétisation, Bien-être…). 

 

Pour cela il/elle en s’inscrivant dans le champ: 
 

Budgétaire : 

- Participera à l’écriture du budget du centre social (partie Familles) 

- Suivra sa réalisation en lien avec l’assistante de direction/comptable et la Direction.  

- Participe à la recherche de produits (subvention), à la définition des tarifs 

 

Administratif et institutionnel : 

 - En lien avec la direction montera des dossiers de demande de subventions et produira des 

bilans ayant trait à ces derniers. 

 - Veillera à la cohérence des projets avec les valeurs de l’association. 

 - Suivra de la fréquentation aux différentes actions et retranscrira cette dernière dans le 

fichier adhérent. 

 - Représentera la Maison Pour Tous dans les différentes rencontres institutionnelles et/ou 

associatives et/ou habitantes. 

- Contribuera au rapport d’activité de la Maison Pour Tous 
 

Des relations humaines et de l’animation: 

- Pourra assurer les responsabilités de tutorat (accueil de stagiaires,…) et/ou de salariés.es 

selon l’évolution future du projet. 

-  Participera à l’animation des bénévoles et/ou des habitants mobilisés sur les actions. 

- Veillera à assurer la sécurité affective, morale et matérielle des personnes avec qui elle 

travaille et auprès de qui elle intervient 

- Participera à l’accueil physique du Centre Social 

- Participera aux temps forts, évènements organisés par le Centre Social 

- Animera des groupes et collectifs en lien avec son champ d’intervention (collectif famille, 

alphabétisation, sport au féminin…) 

 

 

 

 



 

Matériel   

- Gèrera le matériel et les locaux destinés aux projets du secteur familles 

  

Profil 
 

 Diplôme CESF, de travailleur.euse social.e niveau licence ou DEJEPS 

 Sens des relations humaines, 

 Capacité et goût du travail en équipe 

 Implication dans le travail  

 Sens de la gestion et de l'organisation 

 Connaissances des publics 

 Disponibilité 

 

 

Condition d’exercice 

 

 CDI temps plein, 35h/semaine 

 Convention collective ALISFA, classification indice 475 

 Mutuelle prise en charge à 100 % 

 Temps de travail occasionnel le soir et/ou week-end 

 

 

 

Poste à pourvoir au 1 décembre 2022. 

Réception des candidatures jusqu’au  4 novembre 2022 

Adresser lettre de motivation et CV à : 

 

Monsieur le Président de la Maison Pour Tous de Kervénanec 

2, rue Maurice Thorez 

56100 Lorient 

 

Ou à contactmptkerve@orange.fr et hquentelmptkerve@gmail.com 

 


