
DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE 
DIRECTION DE L’ACTION TERRITORIALE 
TERRITOIRE 4 
MDH CAPUCHE 
 
Catégorie : A 
Cadre d’emploi : assistant socio-éducatif 
Fonction : référent-e familles 
Remplacement du 1er juillet au 31 aout 2019 
Lieu et adresse du poste de travail : MDH CAPUCHE 58 rue Stalingrad 
 
Référence : REF FAM CAP CLA 
Date limite d'envoi des candidatures : 30 juin 2019 
 
 
Contexte :  
La Ville de Grenoble poursuit une démarche ayant pour objectif de conduire plus fortement 
les politiques de développement et de cohésion sociale, en rapport avec les besoins des 
différents secteurs de la ville.  
Il s’agit à la fois de travailler à une action publique globale qui dépasse les logiques de silos 
et s’adapte aux enjeux territoriaux mais aussi d’agir sur la capacité à entendre et prendre en 
compte des problématiques issues des citoyens et acteurs de la société civile et de soutenir 
des démarches collectives d’actions, de projets, d’organisation…. 
Cette démarche prend notamment appui :  

 L'existence d'un projet de territoire élaboré par les services de la ville et du CCAS. Le 
projet  de territoire outil de travail, transversal, de suivi et de débat dans la durée, 
permet de hiérarchiser des priorités d'intervention de la Ville et de positionner 
l'action des services municipaux en mode projet.  

 L'identification d'une mission de directeur de territoire dans chaque secteur de la 
ville, en charge de conduire ce projet de territoire  

 Le fonctionnement de 10 Maisons des Habitants dont la vocation principale consiste 
à favoriser l'initiative locale et l'accès aux droits.  

 Le fonctionnement de directions de projets en charge de renforcer la capacité 
d’expertise et de support sur des thématiques clés, de piloter des projets en matière 
d’égalité et d’accès aux droits, de développement social, de démocratie locale et 
d’animer les réseaux de professionnels sur les secteurs, afin de conforter et 
d’appuyer les directions de territoire.  

 La création récente d’un service espace public et citoyenneté, appui aux territoires 
sur la conception de projets et démarches alliant nouveaux usages de l’espace public 
et nouveaux modes d’intervention. 

 
L’équipe du Territoire 4 : 

- Une Directrice de Territoire et une assistante administrative 
- Une Responsable de la Maison des Habitants Capuche, cette dernière étant composée de :  

o Un pôle Accueil et Accès aux droits (une coordinatrice accueil et 3 agents) et une 
agente d’entretien. 

o Un pôle Animation Gérontologique et Intergénérationnelle (une responsable de pôle 
et 2 animatrices) 



o Un pôle Développement Social : une écrivaine publique, une formatrice ASL, une 
agente de développement social, une coordinatrice de l’Espace de Vie Sociale. 

 
Sous l'autorité du Responsable de la Maison des Habitants Capuche, les missions 
spécifiques liées aux activités estivales sont les suivantes : 
 

1. DANS LE CADRE DES DISPOSITIFS VACANCES 
 

A. PILOTAGE SEJOUR MASSACAN : pilotage du séjour d’une semaine courant aout 
2019, organisé par la MDH Capuche à destination des personnes et familles précaires 
et/ou isolées 

 Réception des demande de participation au séjour : Recevoir les familles, faire le lien 
avec les travailleurs sociaux (Département) et avec les partenaires du territoire qui 
sont susceptibles d’orienter des personnes 

 Arbitrage avec la responsable de la MDH et la responsable du PAGI (pôle d’animation 
gérontologique et intergénérationnelle) des personnes pouvant participer au séjour 
au regard de critères définis (revenus, situation, etc.) 

 Constitution des dossiers des participants avant le départ 

 Préparation du séjour : aspects administratif, aspects logistiques, etc. 

 Organisation des réunions en amont du départ avec les participants, 

 Coordination avec l’équipe de la MDH et notamment du personnel qui sera présent 
lors du séjour (2 autres agents) 

 Animation et encadrement du séjour (5 jours) 

 Evaluation post-séjour : bilan qualitatif et quantitatif, et financier (pour demande de 
subventions CAF) 
 

B. PILOTAGE SORTIES POUR TOUS : 3 sorties à la journée durant l’été, familles et 
personnes isolées  

 Participation aux inscriptions aux sorties familles en lien avec l’équipe de la MDH 

 Organisation des sorties en amont : aspects administratifs, aspects logistiques, etc. 

 Animation et encadrement des sorties avec les autres agents de la MDH impliqués 

 Evaluation post-sorties : bilan qualitatif et quantitatif, et financier (pour subventions 
CAF) 
 

C. PILOTAGE DES AIDES AUX VACANCES INDIVIDUELLES SOLIDAIRES (VACAF, etc.)  

 Réception des familles 

 Elaboration et aide aux projets vacances individuelles  

 Suivi des familles en lien avec dispositif aide aux vacances solidaires (VACAF) 

 Evaluation: bilan qualitatif et quantitatif, et financier  
 

2. DANS LE CADRE DE LA VIE DE L’EQUIPEMENT ET DES DISPOSITIFS MIS EN PLACE PAR LA 
MDH SUR LE TERRITOIRE 4 PENDANT L’ETE 
 

 Participer aux réunions d’équipe 

 Participer aux animations d’été 

 Participer activement au projet culturel « DEFIL en FIL » en y intégrant des familles 

 Organiser des sorties de proximité  



 Participer aux dispositifs récurrents de la MDH tel que le Petit Déj hebdomadaire 
ouvert à tous, etc. 

 Participer à toute démarche de la MDH durant l’été y compris aide auprès des autres 
activités assurées par les autres professionnelles 

 
3. PLUS GLOBALEMENT, ACCOMPAGNER LES FAMILLES, DANS L’ACCES A LEURS DROITS ET 
DANS LEUR CAPACITE 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.  
• 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…).  

 

Compétences :  
• Maîtriser la méthodologie de projet, savoir conduire des projets participatifs et 

partenariaux 
• Savoir animer des activités collectives à l'intention plus particulièrement des familles,  
• Connaître le contexte institutionnel, les dispositifs dédiés à la parentalité et à l’action 

familles et le tissu associatif local 

 Connaître les techniques d’animation de réunion 

 Savoir travailler en équipe  

 Construire et gérer un budget  

 Savoir évaluer ses actions tant du point de vue qualitatif, quantitatif et financier 

 

Profil :  
Conseillère ESF, Educateur spécialisé, EJE ou Assistant social, diplômé du DUT carrières 
sociales 
 
Conditions : 
Localisation : MDH Capuche, 58 rue de Stalingrad, mais les missions exigent une mobilité 
(séjour, sorties, etc.)  
Temps de travail : 100%, avec travail les week-ends (séjour et sorties pour tous) et en soirée 
lorsque nécessaire (dispositifs MDH animations d’été, etc. 
 
Personne à contacter pour plus de renseignements : Responsable de la MDH Capuche 
Anne PERONO-CIT anne-marie.perono-cit@grenoble.fr ou 06 12 52 79 59 
 
 

mailto:anne-marie.perono-cit@grenoble.fr

