
 

 
 
 ASSOCIATION ESPOIR 

 

 

POSTE A POURVOIR 

Référent.e Familles (CESF ou AS)/ CDI temps plein 

 

 

Le centre social Espoir Tsiganes Solidarité intervient auprès des personnes désignées ou se 

reconnaissant comme appartenant à la communauté des « Gens du voyage » ou des 

personnes intra-européennes désignées ou se reconnaissant comme Roms  vivant en squat 

et Bidonville. Sa démarche est essentiellement située dans « l’aller vers », au plus près des 

lieux de vie des personnes, mais également dans le laisser venir, c’est-à-dire l’accueil dans 

ses locaux.  

 

Le centre social Espoir Tsiganes Solidarité, géré par l’association Espoir recrute un.e 

référent.e familles.  

Le Référent.e Familles a en charge le développement et la coordination du projet Familles 

ainsi que des missions transversales.  

Vous interviendrez sur les lieux de vie des familles et sur le lieu d’accueil d’Espoir Tsigane 

Solidarité en lien avec l’ensemble des services du centre social.  

 

 Missions : 

 

 La conduite et le développement du projet familles du centre social en lien avec les chefs 

de service et la direction adjointe.  

 Participer au renouvellement du projet familles. 

 La coordination des actions de soutien à la parentalité du centre social. 

 Développer des actions d’animation de la vie sociale sur les territoires et en direction des 

familles.  

 Le développement du partenariat et l’articulation des actions familles à l’échelle des 

territoires d’intervention. 



 La Participation à l’encadrement et à l’animation des actions collectives en direction des 

familles  

 La participation aux actions collectives portées par le centre social 

 La Participation à la démarche d’accueil développée par le centre social. 

 Accompagner les familles et les acteurs locaux dans une démarche participative de 

développement du pouvoir d’agir. 

 

 

 Profil : 

 Formation en travail social : diplôme de travailleur social de niveau III exigé (CESF, 

Assistant-e de Service social)  

  Une expérience significative sur un poste équivalent serait un plus. 

 Capacité à travailler en autonomie et à être polyvalent. 

 Capacité à travailler en équipe et en partenariat 

 Capacité à faire émerger les besoins et à faciliter la parole des habitants pour développer 

des projets  

 Capacité à co-construire et à co-porter des projets avec les habitants, les partenaires et 

les équipes. 

 Capacité à animer des groupes (d’habitants comme de professionnels). 

 Expériences dans les actions d’accompagnement des familles 

 Connaissance des dispositifs de l’action sociale  

 Connaissances des dispositifs relatifs à la parentalité 

  Connaissance du fonctionnement des  Centres Sociaux  

 Capacité de médiation, sens de l’initiative et des responsabilités  

 Capacité d’écoute, d’observation, d’analyse et de communication 

 Permis B exigé. 

 

 

 

Poste à pourvoir rapidement  

CDI temps plein  

Convention collective NEXEM  

 

 

Les candidatures devront être adressées au plus tôt par mail à l’adresse suivante: 

recrutement@espoir31.org 
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