
DEPARTEMENT  
DIRECTION ACTION TERRITORIALISEE 
SERVICE TERRITOIRE 6 / MDH PREMOL 
 
 

Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Assistant socio-éducatif 
Fonction : Référente familles 
Quotité du poste : 100% 
 
 

Référence : Réf Famille CLA/VG 
Date limite d'envoi des candidatures : 24/01/2017 
 

 

Contexte : La Maison des Habitants Prémol est un équipement de proximité de type 
centre social. Elle intègre différents services, institutions, associations et rayonne sur les 
quartiers Village Olympique et Vigny Musset.  
 
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 œuvre au sein de la MDH à destination des familles et de contribuer à 
l’élaboration et la mise en œuvre du projet de la MDH. 
 

 
Missions (susceptibles d’évoluer) 
 

1. SOUTENIR LA PARENTALITE ET DEVELOPPER 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. 

 
2. ACCOMPAGNER LES FAMILLES, DANS L’ACCES A LEURS DROITS ET 

DANS LEURS CAPACITES 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 : animation 
des paniers solidaires et d’ateliers spécifiques autour de cette thématique / 
bien-être et santé / autres).  

 
 
3. COORDONNER DES PROJETS / ACTIONS SUR LA THEMATIQUE FAMILLE 

/ PARENTALITE  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 œuvre et coordination d’actions : Café parents, 
Ateliers d’éveil corporel. 

- Coordonner le fonctionnement du LAEP « Lieu d’accueil enfants parents 
Hirondelle » de la MDH : (gestion du planning des intervenants, gestion du 
lieu partagé avec le Relais d’assistantes maternelles du secteur, gestion du 
budget…) 

- Etre en lien avec les financeurs de ces actions. 
 



 
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 Prémol 
Travail à temps plein sur 5 jours semaine ou sur 4.5 jours possible 
Travail en soirée et le samedi de manière occasionnelle 
 
 

 
 

 
 


