
   OFFRE D’EMPLOI – REFERENT (e) FAMILLES 
 

Suite à une réorganisation des services, le Centre social recherche :  

1 poste de diplômé(e) Conseillère en Economie Sociale et Familiale (C.E.S.F.) 
ou équivalent de Niveau 3  
 

 

Missions :  
Sous l'autorité de la Direction du centre social, conduire le projet familles en adéquation avec le projet 
social.  
Mettre en synergie et en cohérence les actions familles du centre social avec celles conduites par les 
partenaires du territoire 
Etre le garant avec la Direction du centre social de la conception, du pilotage, de la mise en œuvre et de 
l'évaluation du projet familles, en cohérence avec le projet social du centre ;  
Développer des actions et/ou services à dimension collective contribuant à l'épanouissement des parents 
et des enfants ; 
Contribuer à la mise en place et coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés 
au sein du centre social ;  
Participer à l'animation et la coordination des partenariats intervenant dans les champs de la famille et de 
la parentalité. 

 

 

Compétences et profil attendus : 
Diplôme de C.E.S.F. ou équivalent économie sociale familiale niveau 3 exigé  
Permis B exigé 
 
Compétences nécessaires : dynamisme, réactivité, adaptabilité, rigueur, maturité, organisation, 
mobilité,  capacité à travailler en équipe. Sens du relationnel, écoute.  
Capacité à travailler en collaboration avec des partenaires divers. 
Maîtrise des différents outils relatifs à l’écrit, à la communication, à internet et à la bureautique. 
 

 

Durée du contrat : CDI  
 
Travail hebdomadaire : 17.5 heures 
Echéance recrutement : poste à pouvoir rapidement 
Rémunération : selon convention collective SNAECSO et expérience 
Localisation du poste : Lormes 

 

Candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite) à adresser par voie postale ou par mail au : 
 

M. Le Président du Centre Social Intercommunal des Portes du Morvan 
Quartier Henri Bachelin 

58140 Lormes 
Mail : centre.social.lormes@wanadoo.fr 

 

 
 
 
le 20/01/2023 
 
 
 

QQuuaarrttiieerr  HHeennrrii  BBaacchheelliinn  --  5588114400  LLOORRMMEESS              0033  8866  2222  8855  4477  cceennttrree..ssoocciiaall..lloorrmmeess@@wwaannaaddoooo..ffrr 

  
ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1

ER
 JUILLET 1901- Siret 778 460 188 000 Publication au J.O. de la République Française, le 18.01.1964. Agréée par la Caisse d’Allocation 

Familiale de la Nièvre, soutenue par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, la Communauté de Communes des Portes du Morvan et le Conseil Général de la Nièvre  

mailto:centre.social.lormes@wanadoo.fr

