
 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI REFERENT(E) FAMMILE  

 

 Votre statut : 
Titulaire du diplôme d’état de Conseiller(ère) en économie sociale et familiale, vous 

interviendrez au sein centre social des Etats-Unis et de son EVS l’EsSoR. 

Vous travaillerez sous la responsabilité de la coordinatrice DSL sous délégation de la 

direction du centre social. 

Vous serez salarié de l’association en CDI à 35 heures par semaine. 

Vous dépendrez de la convention collective SNAECSO, pesée : 495 (2310€ brut mensuel ) 

 

 

 Vos missions : 
 Missions d’animation 

- Animer des ateliers parents-enfants, des groupes d’adultes 

- Accompagner des bénévoles 

- Organiser et accompagner des sorties familiales 

 Missions d’accompagnement social 

- Assurer l’accompagnement de familles dans le cadre de dispositifs 

- Assurer un appui à l’accompagnement de familles en lien avec autres professionnels 

-  

 Pilotage et coordination de projets 

- Appliquer la méthodologie de projet (diagnostic, proposition d’actions, mobilisation 

les moyens, évaluation, bilan) 

- Animer des réunions 

- Assurer la gestion des plannings 

- Communiquer sur les projets 

 Gestion administrative et financière 

- Gérer le budget des activités du secteur 

- Rédiger les demandes de financement, les bilans quantitatifs et qualitatifs  

 Développement et maintien du partenariat 

- Mettre en place et participer à des actions partenariales 

- Représenter le centre social auprès des partenaires 

 

 Suivi du projet famille 

- Assurer le suivi et la mise en place des actions familles et l’évaluation et le 

renouvellement du projet famille 

- Faire le lien avec l’ensemble des secteurs sur les actions familles 

-   

 Missions transversales 



- Contribuer au développement de projets transversaux et à la gestion en mode projet 

de leur mise en œuvre  

- Participer aux évènements organisés par la structure 

- 

Vos qualités : 
Dynamique, vous aimez travailler en équipe et êtes intéressé par le partenariat et les 

projets. 

Sensible à l’accueil des différents publics, vous êtes bienveillant et avez de bonnes capacités 

d’ouverture et d’adaptation. 

Vous faîtes preuve d’autonomie, êtes en capacité de prendre des initiatives et avez le sens de 

l’organisation.  

 

LES CANDIDATURES : Diplôme d’état de Conseiller(ère) ESF exigé, CV et 

lettre de motivations sont à envoyer avant le 29 aout  2022 à l’attention de la 

coordinatrice DSL :  

 

- Par courrier : Centre Social des Etats-Unis 

                           2 Place du 8 mai 1945,   69 008 LYON 

 

- Par mail : coordinationdsl@csetats-unis.org 
 

 


