
DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE 
DIRECTION ACTION TERRITORIALE  
SERVICE TERRITOIRE SECTEUR 6 / MDH LE PATIO 
  
Catégorie : B  
Cadre d’emploi : Assistant socio-éducatif  
Fonction : Référente/référent familles  
 

RI : 1 
NBI : 20 pts 
 
Référence : 2106 
Date limite d'envoi des candidatures : 30 juin 2018. 
 
 
Contexte : Située au cœur du secteur 6, La Maison des Habitants Le Patio est un équipement 
de proximité de type centre social. Elle dispose notamment d’une ludothèque et intègre 
différents services, institutions, associations. Elle rayonne sur les quartiers Villeneuve, 
Arlequin, quartiers en politique de la ville.  
Sous l'autorité de la responsable de la Maison des Habitants, ce poste a pour finalité de 
favoriser l’autonomie des familles dans leur vie quotidienne, de garantir la cohérence des 
actions mises en oeuvre au sein de la MDH à destination des familles et de contribuer à 
l’élaboration et la mise en oeuvre du projet de la MDH.  
 
Missions (susceptibles d’évoluer)  
» Coordonner des projets / actions sur la thématique famille / parentalité pour le territoire 

d’intervention de la MDH  
- Développer les liens et les partenariats avec les acteurs du territoire intervenants autour de la thématique 

famille (EAJE, écoles, associations, institutions) pour la mise en oeuvre et la coordination d’actions.  
- Etre en lien avec les financeurs de ces actions.  

» Soutenir la parentalité et développer les liens dans et entre les familles.  
- Etablir des diagnostics sur la réalité de vie des familles et être force de proposition sur tous les projets 

permettant de répondre à ces besoins.  
- Aménager des temps d’accueil et d’écoute des familles.  
- Développer des temps conviviaux, créateurs de lien social.  
- Etre dans une démarche active d’information à destination des familles.  

» Accompagner les familles, dans l’accès a leurs droits et dans leurs capacités d’agir  
- Accompagner et soutenir les familles dans leurs démarches, les orienter le cas échéant.  
- Être à l'écoute des habitants et les accompagner dans la construction de projets collectifs.  
- Mettre en place, piloter et évaluer l’ensemble des projets autour de la thématique vacances de la MDH 

(accompagnement individuels en lien avec les dispositifs CAF, sorties famille, séjours collectifs).  
- Créer des espaces qui favorisent l’expérimentation et l’autonomie des familles.  
- Accompagner et mettre en place des projets ou des dispositifs autour de thématiques ciblées, selon des 

besoins identifiés (alimentation, bien-être et santé, culture, convivialité…).  
 

Profil  
» Diplôme de travailleur social : Conseillère ESF, Educateur spécialisé, EJE ou Assistant social  
» Compétences :  

- Maîtriser la conduite de projet et la méthodologie de projets participatifs, et la conduite de projets 
partenariaux,  
- Créer des supports d'information et d'animation adaptés,  
- Animer des activités collectives à l'intention plus particulièrement des familles,  
- Expérience dans l'animation collective,  
- Connaissance de la vie associative et du travail avec des bénévoles,  
- Connaissance du contexte socio-administratif local et des dispositifs d'insertion.  

 

Conditions de travail  
» Travail en lien avec l’ensemble des professionnels de la MDH et les acteurs du quartier  
» MDH Le Patio 
» Travail à 100 %  
» Travail en soirée et le samedi de manière occasionnelle  
 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec 
Madame VIDAL Manon, Responsable de la MDH Le Patio, tél : 04 76 22 92 11. 

 


