
 
 

OFFRE D’EMPLOI A TEMPS COMPLET – CDI / 35h 
 

ARCHIPEL SUD MJC – CENTRE SOCIAL 
3 avenue de Chambéry à ANNECY 

 

Recrute un(e) REFERENT(E) FAMILLE 

 
 
Archipel Sud est une structure socioculturelle, association loi 1901, positionnée depuis 1997 sur le 
territoire du Centre-Ville et des ex « quartiers sud » de la ville historique d’Annecy (Mandallaz, Prairie, 
Vaugelas, Balmettes).   
 
Agréée Centre Social depuis 2002, elle a pour objectif de permettre à l’individu de trouver sa place 
dans la cité et de s’épanouir par son implication et sa participation aux actions collectives.  
 
Archipel Sud a pour vocation d’être un équipement de quartier au service de la population en agissant 
pour le développement et la consolidation du lien social et du « mieux vivre ensemble » pour toutes 
les familles et contre toutes les formes d’exclusion ou d’inégalités économiques, sociales et culturelles.  
 
 

DANS LE CADRE DES ACTIONS DU CENTRE SOCIAL ET DE L'ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES, VOUS 
SEREZ CHARGE(E) DU SECTEUR FAMILLE, DES ANIMATIONS EN DIRECTION DES FAMILLES. 

 
 
Mission générale : Le référent Famille assure l’Animation Collective Famille en ayant pour objectif le 
renforcement des liens sociaux, familiaux et parentaux, l'accompagnement à l’autonomie et le 
développement de la solidarité.  
 
Vous travaillez avec l'équipe d'animation, la directrice de la MJC et les partenaires socio-éducatifs afin 
de mettre en œuvre le projet d'Animation Collective Famille de la structure et de renforcer le lien social 
sur les quartiers : 
 

➢ Renforcer la fonction « Accueil », 
 

➢ Renforcer les actions en direction des familles conformément aux axes de référence de la 
CAF, dans le respect du projet social de la structure et en appui des secteurs Petite 
Enfance, Enfance, Jeunesse et culturel de l’association, 

 
➢ Renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux, l'accompagnement à l’autonomie et le 

développement de la solidarité. 
 
 

Déclinaison des missions : 
 

- Mettre en œuvre, faire le suivi et l'évaluation du projet d’Animation Collective Famille, 

- Accompagner des actions d’Animation Collective Famille, notamment en transversalité avec 
les autres actions et secteurs de la MJC centre social,                                                                                    



- Créer le lien social avec les habitants du territoire, 

- Développer la fonction « Accueil » au sein de la structure, 

- Développer des animations familiales et des actions passerelles sur les animations 
transversales de la structure, 

- Favoriser la participation et l'implication des habitants, 

- Favoriser la cohésion familiale en proposant des temps d'activités parents/enfants – 
parents/adolescents. 

- Mettre en place et animer des activités de soutien à la parentalité visant à améliorer les liens 
parents-enfants, 

- Contribuer à rompre l'isolement, 

- Partager avec les acteurs locaux une expertise permettant une cohérence des actions menées, 

- Rechercher des partenariats et des financements, 

- Participer à la vie de l’association (réunions, Assemblée Générale, événements) 

- Être relais d'informations et de décisions entre le secteur « Famille », la directrice de la MJC, 
le Conseil d'Administration et les partenaires.  
 

 
Qualités et Compétences requises :  

 

- Capacités relationnelles et rédactionnelles, autonomie, sens de l’écoute, du travail en équipe, 

- Capacité d'initiatives et de réactivité, 

- Connaissance des Centres sociaux, des institutions, des politiques, des dispositifs publics 
(CLAS, PEF, REAAP…) et des réseaux autour de la parentalité, 

- Volonté de mise en œuvre d’une démarche de travail « hors les murs » et de développement 
de l’aller vers, 

- Maitrise de la méthodologie de projet, 

- Capacité à animer une réunion, une équipe de bénévoles, un réseau 

- Maitrise de l’outil informatique et des logiciels bureautiques. 
 
 
Cadre de travail :  
 

- Sous l’autorité du Bureau du Conseil d’administration et de la direction et en lien étroit avec 
l’équipe de salariés, 

- Groupe E, indice 325 de la convention ECLAT, + reprise d’ancienneté selon la convention, 

- Poste en CDI à 35h / semaine du mardi au samedi - ponctuellement travail en soirée, 

- Salaire brut minimum de 2130,25 € mensuel, 

- 6 semaines de congés payés, 

- Prise en charge 50% de la base de la mutuelle, 50% transport collectif, 

- Statut : Référent(e) Famille 
 

 
Conditions : 

 

- Diplôme de travailleur social de niveau 5 (anciennement 3), DEFA, DEJEPS animation sociale, 
DUT Carrières Sociales, CESF, BTS, Assistant de Service Social, etc. 

- Expérience souhaitée dans l’animation ou le travail social. 

- Prise de Poste dès que possible 
 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 13 janvier 2023 à Madame et Monsieur 
les coprésidents, par mail à l’adresse : direction@mjcarchipelsud.com ou par courrier à Archipel Sud 
MJC Centre social, 3 avenue de Chambéry, 74000 ANNECY. 


