
Offre d’emploi  Référente famille
en CDD, dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité

L'Agopop, Maison des habitants est une association d'éducation populaire, qui porte un
projet conventionné avec la CAF  en direction des familles.

Mission  générale : Vous  interviendrez,  sous  la  responsabilité  de  la  directrice.  Vous
coordonnez et animez le projet animation collective famille, par la mise en place d’un plan
d’actions, en lien avec les partenaires et en transversalité avec l’équipe de l’Agopop. 

Missions :

1/ Coordonner le projet famille 
• Analyser le territoire et les problématiques familiales et assurer une fonction de 

veille sur les besoins des parents
• S’emparer des problématiques familiales et proposer le plan d’actions
• Coordonner la rédaction du projet familles et soutien à la parentalité 
• Être le garant de la conception et de la mise en œuvre du projet familles
• Organiser les modalités d’évaluation du projet famille au regard des objectifs fixés 

et renseigner des outils de suivi 
• Animer et coordonner le projet famille avec l’ensemble de l’équipe, les bénévoles et

s’assurer de la dimension transversale : accueillir, animer, coordonner les actions
• Animer une démarche participative avec les familles
• Favoriser et accompagner des dynamiques entre parents
• Développer les liens entre les familles du territoire et l'Agopop

2/ Faciliter l’articulation, mettre en synergie et en cohérence les actions familles avec 
celles conduites par les partenaires 

• Développer le partenariat, participer à des instances de coordination, représenter 
l'Agopop dans des réseaux d'acteurs

• Inscrire son action en complémentarité avec les acteurs locaux
• Collaborer avec les partenaires, participer à des actions de partenaires,
• Susciter et organiser la participation et la représentativité des familles dans les 

instances

3/ Mission supplémentaire possible     : accueillante pour le LAEP (lieu accueil enfant parent)  
• accueillir les parents et les enfants
• travail d’accueil en binôme
• suivre une formation à l’écoute

Périmètre de responsabilité :
Intégré-e à l’équipe d’animation de l'Agopop, vous travaillez en équipe.
Vous développez des relations et des actions partenariales.



Vous participez à l’élaboration des directives et des procédures des fonctions dont vous 
avez la charge
Vous participez à la définition des moyens et des modalités de mise en œuvre des 
actions.

Compétences requises
• Aptitude au travail en équipe et intérêt pour le travail en réseau
• Capacité à travailler en autonomie tout en rendant compte du travail réalisé
• Connaissance des problématiques liées à la famille, des dispositifs, politiques familiales
est un plus
• Intérêt pour l'éducation populaire, la participation habitante et le co-portage avec des
bénévoles
• Construire et animer des projets multi- partenariaux
• La connaissance des politiques familiales publiques, des dispositifs est un plus
• Maîtriser les techniques d’animation de réunions
• Maîtrise de la méthodologie de projet, savoir construire et mener une animation
• Capacités d'écoute et d'analyse des demandes exprimées
• Connaissances informatiques : traitement de texte et tableur au minimum, création de 
support de communication

Aptitudes : qualité relationnelle (écoute, gestion de conflit), méthode, force de 
proposition,
aisance à l'oral, discrétion professionnelle.

Permis B 

Cadre d'emploi:
Groupe C de la convention collective Eclat.
Temps partiel (21 h hebdo pour la référence famille) – Indice 290 : travail les mercredis 
journées et jeudis matins indispensables, certains samedis ou soirs en fonction des 
actions.
Possibilité de faire 6 heures mensuelles en plus pour être accueillant-e LAEP : accueils les
mardis 9h à 12h00 à Villard de Lans ou le vendredi de 15h30 à 18h à Méaudre

Profil recherché: diplôme de travail social de niveau 3 exigé 

Prise de fonction souhaitée au 1er mars, votre candidature (CV et lettre de motivation) est à 
adresser à Carine Madeddu : carine.madeddu@agopop.fr


