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Contexte : La Maison des Habitants est l’un des 3 équipements sociaux de proximité du secteur 5. Il rayonne 
sur le bassin de vie Abbaye Jouhaux Châtelet (10 000 habitants) qui en classé en Zone Urbaine sensible.
L’équipement met en œuvre depuis plusieurs années les fonctions classiques d’un centre social, élargies à des
missions institutionnelles communes aux autres MDH. Il héberge, entre autres la MJC Abbaye, le café associa -
tif et solidaire La Pirogue, le LEFOP (association de lutte contre l’illettrisme)… 
Avec ses partenaires, la MDH  participe à l’animation de la vie du quartier en facilitant les synergies entre les
associations et structures et en favorisant la mobilisation des habitants. 
Sous l’autorité du / de. la responsable de la Maison des Habitants, le / la référent.e familles  a pour mission :  
» D’être garant avec le responsable de la MDH de la conception, du pilotage, de la mise en œuvre et de l’éva -

luation du projet familles, en cohérence avec son projet social. 
» De développer des actions et/ou services à dimension collective contribuant à l’épanouissement des pa-

rents et des enfants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités inter fami -
liales

» De contribuer à la mise en place et coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développée
au sein de la MDH 

» De participer à l’animation et la coordination des partenariats intervenant dans les champs de la famille et
de la parentalité.

» De participer au-delà du projet social au projet d’équipement porté par la MDH 

Missions
1. CONDUIRE LE PROJET FAMILLE EN ADÉQUATION AVEC LE PROJET SOCIAL DE LA MDH 
» Assurer une fonction de veille sociale et d’expertise sur les problématiques familiales de son territoire de rayon-

nement
» Contribuer au diagnostic partagé du territoire dans le cadre de l’élaboration du projet social et du projet famille 
» S’emparer des problématiques familiales repérées et concourir à la définition des objectifs de l’Action Collective

Famille 
» Proposer un plan d’action pour atteindre les objectifs 
» Coordonner la rédaction du projet familles en cohérence avec le projet social
» Être le garant de la conception, du pilotage, et de la mise en œuvre du projet familles sous la responsabilité du

responsable de la MDH
» Organiser les modalités d’évaluation du projet famille au regard des objectifs fixés
» Animer le projet familles avec l’ensemble de l’équipe du centre, les bénévoles et s’assurer de la dimension trans -

versale de ce projet
» Prévoir et évaluer les moyens financiers, humains, logistiques nécessaires à la mise en œuvre du projet famille en

articulation avec les autres secteurs d’intervention de la MDH 
» Animer une démarche participative avec les familles 

 2. FACILITER L’ARTICULATION, METTRE EN SYNERGIE ET EN COHERENCE LE PROJET FAMILLES DE LA MDH AVEC
LES ACTIONS CONDUITES PAR LES PARTENAIRES DU TERRITOIRE

» Mobiliser les ressources du territoire, susciter et rechercher les partenariats locaux 
» Assurer une fonction ressources dans le cadre d’actions ou services portés par les partenaires
» Développer, animer et coordonner les partenariats
» Veiller à l’articulation du projet familles avec les différents dispositifs institutionnels et politiques publiques
» Représenter la MDH dans les instances partenariales de son territoire en fonction de ses délégations
» Susciter et organiser la participation et la représentation des familles dans les instances partenariales



Missions spécifiques aux MDH de Grenoble : 

ACCOMPAGNER LES FAMILLES, DANS L’ACCÈS 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…). 

Missions et projets spécifiques à la MDH abbaye :

» Travail en lien avec des acteurs et projets spécifiques à un quartier en politique de la ville
» Animation des ateliers parents/enfants (massage bébé, cuisine…). 
» Coordination du projet vacances du bassin de vie en lien avec l’association La Baja
» Animation du projet famille intégrant également les partenaires du territoire 
» Encadrement d’un adulte relais en charge d’une ludothèque 
 
Vie d’équipe
» Participer à la vie de l’équipe de la Maison des Habitants et contribuer aux actions collectives qu’elle développe

(participation effective).
» Participer aux réunions d’équipe, et autres événements ponctuels.

Profil
» Vous avez le sens du service public et le goût pour le contact avec différents publics, même difficiles.
» Vous avez la capacité d’écoute, et de dialogue et vous êtes en mesure de faire face aux situations conflictuelles.
» Vous êtes en mesure de décrypter les besoins des usagers
» Diplôme de travailleur social : Conseillère ESF, Éducateur spécialisé, EJE ou Assistant social 

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 milieu associatif et son fonctionnement serait apprécié, avoir une expérience dans le management

de bénévoles 
» 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 argumenter en tenant compte des points de vue exprimés 
» Savoir travailler en équipe 
» Disposer de compétences rédactionnelles et de synthèse pour formaliser le « projet famille »
» Construire et gérer un budget 

Conditions de travail
» Lieu de travail principal : Maison des habitants Abbaye 
» Horaires : du lundi au vendredi suivant horaires d’ouverture de la MDH (travail ponctuel en soirée et le week-end)

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Pascal DOBIAS,
directeur MDH abbaye, Tel 04 76 54 26 27
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