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FICHE DE POSTE REFERENT.E FAMILLE 

FINALITE DE L’EMPLOI : 
 
Le « référent famille » a pour mission l’accompagnement et le soutien des familles du territoire, dans 
l’exercice de leurs fonctions parentales et dans la réalisation de leurs projets. Il agit dans les 
différents domaines des préoccupations familiales : logement, santé, cadre de vie, loisirs, 
consommation, éducation. Les conditions de sa mise en œuvre sont régies par la lettre circulaire de 
la CNAF N°196 du 27 juillet 1998 en référence à la circulaire N°56 du 31 octobre 1995.  
 

POSITION DANS LA STRUCTURE : 
Le poste est placé sous l’autorité de la directrice de l'association ; 
 

STATUT : CDI Temps plein  35 heures – convention collective ELISFA  
 

MISSIONS ET DOMAINE D’INTERVENTION : 
 
Le référent famille a pour missions : 
 
La coordination du REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité) : 

 Identifier les besoins et les attentes des familles au niveau local,  

 Organiser des actions collectives en faveur des familles en intégrant les enfants et les 
adolescents en associant les parents (exemples : sorties et week-ends familiaux, vacances, 
ateliers parents/enfants, rencontres à thème, rencontres de parents, événements festifs, …) 

 Informer, orienter et renseigner les familles sur leurs droits (entretiens individuels, …) 

 Atteindre les familles qui fréquentent peu ou pas la MPT Centre Social en « allant au devant » 

 Mettre en place des actions spécifiques en faveur des familles en difficulté 

 Développer et évaluer les actions de soutien à la fonction parentale 

 Participer au réseau de partenaires, le développer sur le territoire 
 
La coordination du  CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) : 
La personne est responsable du projet : sa conception, sa mise en œuvre et son évaluation. 

 Coordonner le groupe de bénévoles de l’accompagnement à la scolarité (définition du projet, 
animation des réunions, évaluation, formation des bénévoles,…) 

 Assurer le lien avec l’Éducation Nationale et les parents 

 Favoriser l’implication des parents (passerelle avec le REAAP) 

 Suivre l'évolution des enfants inscrits 

 Mettre en place des outils de suivi et d’évaluation 

 Être présent de manière régulière dans l’encadrement des enfants 

 Développer des actions socioculturelles, favorisant l’épanouissement des enfants accueillis  
 
Le suivi des actions seniors : 

 Action « visiteurs à domicile » (identifier les personnes isolées, coordonner l’équipe de 
bénévoles) 

 « Facilotab » : coordonner les interventions à domicile des formations sur les tablettes 
numériques adaptées aux seniors, gérer l’organisation technique 

 Animation des repas seniors  
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La participation à l’animation globale de la MPT  Centre Social : 
Le poste contribue au développement global de l’association et aux actions transversales 

 Participer aux réunions de concertation au sein de l’équipe

 Soutenir et enrichir le projet collectif

 Mettre en place des évènements spécifiques

 Travailler et collaborer avec les bénévoles de la MPT Centre Social

 S’impliquer et intervenir dans les réseaux de partenaires locaux et institutionnels

COMPETENCES A METTRE EN ŒUVRE : 

- écoute et qualités relationnelles

- capacité à constituer des dossiers (répondre aux appels à projets, rechercher et solliciter

des financements...)

- capacité rédactionnelle

- connaissances pédagogiques

- Capacité de coopération et de travail en équipe

- capacité à conduire et animer des réunions

- ponctualité et rigueur

- créativité

- engagement et motivation

ETHIQUE : 

La fonction nécessite de garantir la confidentialité des échanges et des relations individuelles avec les 
familles. Le « référent famille » doit rendre compte de son travail et de ses démarches auprès de la 
directrice. Le salarié s’engage à ne pas porter atteinte à l’image de l’association qui l’emploie. 

QUALIFICATIONS : 

- Diplôme au minimum Bac + 2, dans le champ du social et/ou de l’animation (DUT
Carrières Sociales, DEJEPS, BTS CESF, Diplôme d’Etat de travailleur social…)

- Expérience souhaitée
- Permis B

Contact:

 -       rh-maisondelafamille@orange.fr
 -       Madame Chloé PETIT
         Directrice 
         MPT-Centre Social de la Région de Brienne Le Château 
         2 Rue de Lomenie, 10500 Brienne-le-Château




