
MAIRIE DE L'ISLE D'ABEAU  Le 14/04/2022 
Service des Ressources Humaines 

OFFRE DE POSTE EN INTERNE/EXTERNE 

 
IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Chef(fe) de projet référent(e) famille 

Nature du poste Contrat de projet 

Catégorie 
correspondante 

Catégorie A (assistant socio-éducatif) 

PRESENTATION DE LA DIRECTION 

Direction Direction de la ville éducatrice 

Service Centre Social Michel Colucci 

Présentation de l’agent 
dans l’organigramme de 
la direction 

Sous la responsabilité du Directeur du Centre Social 

Localisation 
géographique 

Le centre social implanté sur la commune est un outil indispensable pour mettre en œuvre 
notre politique sociale en faveur des différents publics. Il accompagne les habitants dans 
leurs enjeux de vie quotidienne. Il est le lieu d’initiatives portées par les habitants. Il est le 
principal acteur dans le territoire en termes d’animation globale et transversale. 
 
Un projet social a fixé l’orientation du centre social pour les années à venir. Il présente un 
diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs permettant d’appréhender les enjeux du 
territoire et les besoins des habitants en développant de nouveaux projets en direction des 
familles 

POSTE 

Missions 
 
 

Le référent famille développe et met en œuvre les axes d’intervention en direction des 
familles telles que définis dans le projet social. 
Il coordonne et anime les actions familles de manière transversale 

Activités 
 
 
 
 
 

 Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les actions en direction des familles 
- Coordonner les projets mis en place au sein du secteur 
- Déterminer les objectifs du secteur famille en lien avec la direction 
- Organiser les actions en direction des familles 
 

 Animer et coordonner les différentes activités du secteur 
- Animer les actions en direction des familles 
- Mettre en place et accompagner les dynamiques de groupe 
- Favoriser la transversalité des actions menées en direction des familles entre les différents 
secteurs du centre social  
 

 Assurer la gestion matérielle, financière et administrative du secteur 
- Assurer le suivi du budget 
- Assurer le suivi et la gestion du matériel 
- Assurer les procédures administratives 
 

 Coordonner l’animation globale 
- Participer à l’élaboration,  la mise en œuvre, et au développement du projet social en 
collaboration avec la direction 
- Travailler la participation des habitants 
- Participer et organiser les manifestations du Centre Social 
 

 Contribuer activement au projet du centre social : préparation, mise en œuvre, 
évaluation 

Spécificités et 
contraintes du poste 

Travail ponctuel en soirée et le week-end 
Diplôme de Conseiller(ère) en économie sociale et familiale obligatoire 

Champ de relations 
interne et externe 

Relations avec les différents services municipaux et les partenaires 
 

LES COMPETENCES 

Savoirs et savoir-faire  Méthodologie de projets 
 Connaissance de l’environnement social 
 Méthode de gestion des conflits 
 Technique de communication et de médiation 
 Maitrise des outils bureautiques 

Savoir être  Capacité d’écoute 
 Sens des responsabilités 
 Rigueur 
 Discrétion, obligation de réserve 
 Capacité à prendre des initiatives 
 Respect de la hiérarchie et des consignes 

 

Mode de recrutement Interne/Externe 

Temps de travail Temps complet 

Rémunération – 
Informations diverses 

Rémunération statutaire, 
Tickets restaurant d’une valeur faciale de 9 € avec une participation employeur de 60 %, 
Prime annuelle selon des conditions d’ancienneté établies par délibération, 
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Participation employeur à la protection sociale complémentaire en matière de santé et de 
prévoyance selon des conditions déterminées par délibération 

 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) devront être adressées avant le 15/05/2022  à Monsieur le Maire - CS 
45006 - 38081 L'ISLE D'ABEAU Cedex ou par mail : contact@mairie-ida.com 

 
Le Maire 
Cyril MARION 
 


