
 

Renseignement auprès de la Direction de l’Animation et de l’Action sociale : 01.64.19.29.27 
 

 

Lettre de candidature + CV à adresser par courriel : mairie@nandy.fr 

Ou par courrier à : Monsieur le Maire, 9 place de la Mairie 77176 NANDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

La Mairie de NANDY  recrute 
Un Référent Familles 
Poste à temps complet – à pourvoir au 20 septembre 2021 

 
Sous la responsabilité du Directeur du Centre Social, dans le respect du projet social, vous aurez pour 
mission de : 
 Concevoir, piloter et mettre en œuvre le projet familles. 

 Évaluer et gérer les moyens financiers, humains et logistiques nécessaires à la mise en œuvre du projet 

familles en articulation avec les autres secteurs d’intervention du centre social. 

 Proposer un plan d’action et évaluer le projet familles au regard des objectifs fixés. 

 Contribuer au diagnostic partagé du territoire dans le cadre du projet social et du projet familles. 

 Coordonner la rédaction du Projet d’Animation Collective Famille (ACF). 

 Animer le projet ACF avec l’ensemble de l’équipe du centre social, les bénévoles, les usagers  et s’assurer 

de la dimension transversale du projet famille. 

 Participer à la mission d’accueil du centre social. 

 Développer des actions collectives dans une démarche participative, contribuant à l’épanouissement des 

parents et des enfants et au renforcement de la cohésion et de la solidarité intrafamiliale. 

 Analyser le territoire et les problématiques familiales et éducatives afin d’assurer une fonction de veille 

sociale et d’expertise. 

 Coordonner et mettre en place des actions de soutien à la parentalité développées avec les partenaires 

locaux. 

 Participer à l’animation et la coordination des partenariats. 

 

Compétences techniques requises : 
 Connaissance des problématiques liées à la famille, la parentalité et à l’action éducative. 

 Connaissance des données sociales et économiques du territoire et des caractéristiques des publics 

fragilisés ainsi que des dispositifs d’insertion et de prévention. 

 Maîtrise de la méthodologie de projet, du diagnostic à l’évaluation et des techniques d’animation de 

réunion. 

Compétences relationnelles requises : 
 Disposition à travailler en transversalité et en équipe 

 Être à l’écoute, patient et disponible. 
 

Contraintes particulières du poste : Travail le samedi et ponctuellement en soirée 
 

Profil de recrutement : 
Bac + 2 obligatoire dans le domaine Sanitaire et Sociale 

Recrutement par voie de mutation ou à défaut, contractuel (CDD suivi d’un CDI) 
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