
 

 
 

 
 

 

Agglomération de Cergy Pontoise 

Ville de Saint-Ouen l’Aumône 

Val d’Oise 25 000 habitants 
 

 

La commune de Saint-Ouen l’Aumône recrute pour son centre social : 

 

UN REFERENT FAMILLES (h/f) 

 

Sous la responsabilité du Directeur du Centre social et sous l’autorité du Directeur jeunesse et 

sports, vous aurez pour mission de susciter, promouvoir, soutenir, mettre en œuvre, animer 

des actions collectives ou individuelles permettant la cohérence du projet social 2021-2024, 

en collaboration avec les autres agents du centre social et les partenaires du territoire.  

MISSIONS : 

 

1. Mettre en œuvre le projet Animation collective famille et en effectuer le suivi ;  

2. Assurer l’animation et le suivi des activités existantes de soutien à la parentalité visant 

à améliorer les liens parents-enfants (ateliers parents/enfants, accueil des familles 

pendant les vacances scolaires, semaine de la parentalité etc…) en collaboration avec 

les partenaires (CAF, l’association Action Jeunesse et Culture,etc) ;  

3. Proposer et mettre en place de nouvelles activités de soutien à la parentalité visant à 

améliorer les liens parents-enfants dans le cadre du projet social du centre social et 

accompagner les familles vers nos partenaires en fonction des problématiques 

rencontrées. 

4. Développer une dynamique avec le référent jeunesse en participant au dispositif CLAS 

(bilan avec les familles et les équipes, accompagnement des vacataires et assurer le 

lien avec les établissements scolaires et l’Antenne d’animation des Quartiers) ainsi que 

pour les projets du centre social et des partenaires ;  

5. Favoriser l’information et la participation des familles aux actions de la ville (fête des 

quartiers, animation de Noël, fête de la musique etc…) ;  

6. Développer le partenariat avec les acteurs locaux dans le cadre des activités tout en 

participant à des rencontres partenariales en lien avec l’équipe du centre social ; 

7. Rendre compte de son action sur le plan qualitatif et quantitatif en lien avec l’équipe. 

 

 

PROFIL :  

 

 Titulaire de la fonction publique sur un grade de catégorie B (ou à défaut contractuel) 

et issu d’une formation de niveau III (Bac +2) en animation sociale (DEJEPS, DU…) ; 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, du milieu associatif et 

des acteurs de l’action sociale ; 

 Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ; 

 Méthodologie de projet, connaissance de l’environnement social du territoire ; 

 Connaissance des publics : familles, parents, enfants et jeunes des quartiers. 

 Avoir une expérience d’animation dans des Quartiers en Politique de la Ville ; 



 Capacité à travailler en équipe ; 

 Permis B obligatoire et véhiculé ; 

 Rigueur et sens de l’organisation. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

 

Temps de travail annualisé 1607 heures : 

 

 Pendant la période scolaire (période basse 33h) : du lundi au vendredi de 13h30 à 20h 

sauf le mercredi de 13h à 20h et le samedi de 13h à 18h (en fonction des actions 

menées) 

 Pendant les vacances scolaires (période haute 40h) : du lundi au vendredi de 9h30 à 

12h et de 13h 18h30  

 Vacances à prendre hors périodes scolaires. 

 

Rémunération 

Rémunération sur le grade d’animateur + prime annuelle + RIFSEEP + avantages sociaux 

(CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles labellisées). 

 

Poste à pourvoir au 1er mars 2022 

 

Merci de candidater via le lien : https://jobaffinity.fr/apply/rrx535ulwkn3gspys2 

 

 

Envoyer lettre de motivation, C.V. et diplôme à : 

Monsieur le Maire 

2 place Pierre Mendès France 

CS90001 

SAINT-OUEN L’AUMONE 

953180 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr 
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