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POSTE A POURVOIR A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 
 

Intitulé du poste : Référent(e) Familles - Coordinatrice 

 
Association loi 1901, Nangis Lude intervient sur le territoire de la Brie Nangissienne depuis 2003. Elle 

porte un agrément « centre social » délivré par la Caf et déploie de nombreux services et activités 

auprès des 28000 habitants des 20 communes de son territoire.  

Un centre social est un équipement gouverné de manière participative et vise la transformation de 

demandes individuelles informelles en actions collectives pour inscrire les habitants dans la vie sociale 

de leur territoire. 

 

Présentation du poste 

Le référent familles est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre le projet familles du centre social, il 

encadre une petite équipe de salariés lui permettant d’atteindre les objectifs fixés. Il est chargé du 

pilotage du LAEP, du REAAP, du CLAS et du CEJ. Le projet familles de Nangis Lude a la spécificité d’être 

itinérant, il se déroule ainsi dans les locaux de l’association (ludothèque, siège, mais également sur 

l’ensemble des communes de la Brie Nangissienne dans des salles mises à disposition ou en extérieur). 

Il fait partie de l’équipe de coordination du centre social. 

 

Formation, expérience exigée : 
 

• Diplôme de travail social de niveau 5 (DEJEPS, licence intervention sociale, CESF…) 

• Permis de conduire + véhicule indispensable 

 

Connaissances attendues 

• Connaissance du public familial, des enjeux de la parentalité 

• Maitrise de la méthodologie de projet, capacité à élaborer un diagnostic territorial participatif 

• Connaissance des dispositifs et modes de financement du projet en charge 

• Connaissance du territoire et de ses enjeux, des acteurs et des modes d’organisation locaux 

• Préparation et animation de réunions, négociation, méthodes participatives 

• Construire et gérer un budget 

• Anticiper les besoins d’une action et organiser sa mise en œuvre 

• Animer et encadrer une équipe 

• Identifier les partenaires et les mobiliser autour du projet familles, construire et animer des 

actions partenariales 

 
Condition de travail 

• CDI, 35 heures hebdomadaires 

• Groupe D coefficient 300 sur la convention collective ECLAT 

• Travail du mardi au samedi et en soirée, exceptionnellement le dimanche 

 

Profil de poste complet cliquez ici 

Pour postuler : CV + lettre de motivation à csnangislude@gmail.com, à l’attention du Président 

Date limite de réception des candidatures : 23 juillet 
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